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édito

“

Le CROUS de POITIERS comme l’ensemble du réseau a fêté
ses 60 ans en 2015. Un nouveau logo et une nouvelle charte
graphique marquent ce renouveau.
Chaque année, le rapport annuel d’activité et de performance
permet de faire un bilan sur l’année écoulée. Plus que jamais,
l’amélioration des conditions de vie et de travail est au cœur
de ses préoccupations.
Ce rapport d’activité 2015 se veut encore plus clair et
transparent. Il montre que le CROUS continue sa marche
en avant en matière de constructions, de rénovations,
d’animations …
12 faits marquants de l’année ont d’ailleurs été sélectionnés,
cette liste étant non exhaustive.

“

Jean-Claude Esquirol
Directeur du CROUS de Poitiers

Pour améliorer l’interactivité et la proximité avec ses
publics, le CROUS a mis en place une stratégie digitale : un
site internet avec une interface claire et épurée, des visites
virtuelles permettant de mieux s’orienter, des réseaux
sociaux (facebook, twitters, youtube…), une application
mobile version 6, de l’affichage dynamique, une carte
étudiante (IZLY) sans contact et rechargeable directement
sur son smartphone…
C’est toujours un document de référence pour tous ceux qui
souhaitent obtenir des informations objectives sur le CROUS
de POITIERS.
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Les 12 faits marquants
RU Vespucci (La Rochelle) - La vente à emporter
Du 1er juin au 31 août, des travaux de réhabilitation du restaurant
universitaire Vespucci ont été menés afin de renforcer le pôle vente
à emporter existant pour répondre aux besoins des étudiants en
matière de «snacking». Les travaux ont porté sur les sols, les murs
et les plafonds. Les formes géométriques créent une sensation de
«cocon» pour l’utilisateur.
Le concept : Plats chauds à emporter (Pasta box, fajitas, croques,
hamburgers, paninis, wraps et sandwiches froids)

Pôle casse-croûte - Rabelais (Poitiers)
Le lundi 9 mars, après 4 mois de travaux, un pôle « casse-croûte » a
vu le jour au rez de chaussée du restaurant universitaire Rabelais
à Poitiers. Cet espace très design a intégré quatre alcôves en bois
massif, lesquelles permettent jusqu’à 15 personnes de déjeuner
dans l’intimité. Au total, Le nombre de places assises en salle est de
120, avec une terrasse de 40 places avec Pergola ayant un rôle de
brise-soleil.
Le concept : casse-croûtes froids (jambon beurre, poulet etc.) et
casse-croûtes chauds avec deux variantes bagnats et burgers. 300
équivalents repas sont attendus par jour sur ce site en période
forte. L’appellation « casse-croûte » est tirée de l’univers de François
Rabelais et ajoute un supplément d’âme à ce concept. Le Crous a
reçu le 25 janvier 2016 une «mention spéciale» aménagements
extérieurs au prix régional de la construction Bois PoitouCharentes.

Le Petit Roche (Poitiers) voit grand !
Le concept : en décembre 2015, le CROUS a mis en place un espace
diversifié au RU Roche d’Argent, qu’il a baptisé « le petit Roche ». A
l’instar du pôle casse-croûte situé sur le campus, il propose des casse
croûtes chauds et froids, en complément de l’offre traditionnelle
déjà présente.

La résidence Henri Georges Clouzot (Niort)
Début septembre 2015, une nouvelle résidence universitaire de
90 logements de type 1, située au 7 rue du Galuchet a vu le jour
à proximité du restaurant universitaire du Marais et du Pôle
universitaire Niortais. La SEMIE* qui est le maître d’ouvrage, a confié
au CROUS la gestion pour une durée de 15 ans. Cette résidence
comporte des annexes de vie : laverie, local vélos, locaux d’entretiens
et techniques. Cette résidence comporte trois bâtiments de deux
étages et un rez de chaussée partiel. Les coursives décollées sont
bordées en intervalles des logements par une résille bois assurant
un filtre d’intimité et une protection solaire d’été. Cette résidence
est gérée par le site du CROUS de La Rochelle.

*

SEMIE : Société d’économie mixte
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La cité Roche d’Argent retrouve son «lustre d’antan»
La Cité Roche d’Argent (92 logements) fait partie du patrimoine
ancien du CROUS suite à la donation en 1950 du bâtiment par la
congrégation religieuse. Seules les jeunes filles pouvaient alors être
hébergées dans les chambres universitaires. Une brèche fissura
ce principe en 2005 où quelques étudiants de Sciences po furent
admis. Au printemps 2015, des travaux de façade ont redonné
vie à ce site historique par un ton légèrement ocre et ont chassé
l’ancienne grisaille du bâtiment hébergement et de la vaste
enceinte de l’ancien couvent rues Roche d’Argent, du Jardinet et
Saint-Simplicien.

La carte étudiante «multi-services» Izly
Depuis le 1er septembre, la carte IZLY est la nouvelle monétique
du CROUS, adossée à la carte étudiante. Plus rapide que l’ancienne
carte Monéo, elle est aussi mieux sécurisée puisqu’elle présente les
avantages de paiement sans contact et de rechargement en ligne,
sur son smatphone ou en espèces à la caisse.

Le 1er distributeur à pizzas au RU Gémini (Futuroscope)
Le concept : Fin septembre 2015, un distributeur à pizza baptisé
« Pizza Gem » a été mis en place sur la technopole du Futuroscope
au RU « Gemini ». La capacité du distributeur est de 70 pizzas
disponibles 24/24 et peut contenir jusqu’à neuf pizzas différentes. La
commande prend au maximum quatre minutes, cuisson comprise.
Au moment de la commande, l’étudiant peut choisir sa pizza cuite
ou crue. Les diamètres des pizzas sont de 28 cm et les tarifs vont de
4,90 à 6,90€.
Le résultat : chaque week-end, les 2/3 des pizzas sont achetés par
les étudiants de la résidence ou ceux fréquentant les établissements
alentours (ENSMA etc.)

Agrandissement des Hurons (Poitiers)
Le concept : Le 12 décembre, devant le succès de la brasserie Hurons
(mise en place fin 2013), après plusieurs semaines de travaux,
la capacité d’accueil est passée de 115 places à 200 places. Cet
agrandissement a permis de fluidifier le passage de la clientèle et
de répondre favorablement aux demandes des petits groupes de
travail.
Le résultat : un agrandissement très bien intégré et qui a tout de
suite permis de renforcer la fidélisation de la clientèle.
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Participez à l’amélioration
de votre RU, devenez

Testeurs de goûts

testeur
de goûts

Le concept : En novembre 2014, le CROUS de POITIERS a souhaité
mettre en place son propre système d’évaluation de la restauration
par les étudiants. 31 « testeurs » ont été sélectionnés parmi plus
de 150 candidats au regard de leurs appétences pour la cuisine.
Ces 31 testeurs ont suivi une formation théorique et pratique de 3
heures avec un coach culinaire. Ensuite, chaque testeur à l’issue
de son repas en brasserie, restaurant ou cafétéria a rempli sur son
Smartphone ou via internet le questionnaire de satisfaction. Tous
les repas ont été offerts par le CROUS aux testeurs.
Le résultat : 425 repas ont été testés fin février 2015 sur toute
l’académie. Le taux de satisfaction a été compris entre 72 et 92 %.
(la moitié étant au-dessus de 80%).

DEVENEZ CRITIQUE CULINAIRE ET
ÉVALUEZ LA QUALITÉ DES RESTAURANTS UNIVERSITAIRES

Concours national de danse (Poitiers)

Casting de 31
testeurs de goûts

Coaching par un chef
gastronomique

Jusqu’à 52 repas
gratuits à tester

Pour la 7ème édition, le concours national a battu des records
INFORMATIONS(240
&
d’affluence
personnes) le mardi 19 mai à la Maison des
INSCRIPTIONS SUR
étudiants. à l’issue d’une finale des plus magistrales, la compagnie
crous-poitiers.fr
poitevine
« ARTRAIT » a remporté le concours.

INSCRIPTIONS AVANT LE 18 OCTOBRE 2014

Les CROUS changent de logo !
Le 1er octobre, le 60 ème anniversaire du réseau des Crous a été
l’occasion de se doter d’un nouveau logotype en remplacement de
celui qui avait été créée il y a 20 ans environ. Ce dernier exprime à
la fois « qualité de service », « attention humaine » et « modernité ».
Pour les aspects graphiques, le rond du 100 % Crous a été repris ; il
s’affiche comme un label, et par sa forme exprime bien le réseau. Le
« C » centré symbolise l’étudiant, au coeur des préoccupations des
activités des Crous. Enfin le rouge, couleur non utilisée jusqu’alors
dans nos chartes graphiques exprime bien le dynamisme et l’action.
En termes de typographie, le « s » en point de fuite symbolise
l’autonomisation de l’étudiant, l’élan et le dynamisme insufflés par
les Crous dans la vie des étudiants.

Le groupe « LOMEPAL au Grand Café » le jeudi 15 octobre 2015
Dans le cadre de la programmation de concerts « Musiques
actuelles », le CROUS, l’Université, Le Confort Moderne et Radio
Pulsar, exigent la diversité, la découverte d’artistes locaux pour des
concerts de haute tenue.
La salle de spectacle de la Maison de l’Étudiant et le Grand Café, sont
depuis 2007, les lieux d’accueils parfaitement adaptés tant à l’esprit
de cette programmation qu’à la richesse culturelle innovante.
Dans le cadre de cette programmation, le groupe « LOMEPAL » (hip
hop) a fait salle comble le jeudi 15 octobre. Rappelons que LOMEPAL
a fait de nombreuses premières parties sur la scène de l’Olympia et
a collaboré en 2011 avec l’artiste « NEKFEU »
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Aide directe
1.1 Action sociale
1.2 Bourses universitaires

11

Rapport Annuel
d’Activités &
de Performance

2015

Aide directe

Action

1

Action sociale
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activité du service social
UN SERVICE DE PROXIMITé POUR ACCOMPAGNER L’éTUDIANT
DANS LA RéUSSITE DE SES éTUDES
L’ensemble des assistantes sociales du service social de l’Académie de
Poitiers soient 7 assistantes sociales réparties entre le CROUS ( 3) et le
Centre de Santé Universitaire ( CSU), a reçu 2003 étudiants et réalisé
2929 entretiens.
Parmi ces 2003 étudiants , 839 étudiants ont sollicité une aide ponctuelle
et 767 ont réellement perçu une aide. Pour les autres , la demande n’était
pas d’ordre financier. Sur l’ensemble des étudiants reçus, seulement
38% ont obtenu une aide.

ÉVOLUTION DU NOMBRe D’ÉTUDIANTS REÇUS

2012

2013

2014

2015

Nombre d’étudiants reçus

1930

1952

2080

2003

Nombre d’entretiens effectués

2726

2837

3031

2929

Au-delà des étudiants qui ont rendez vous avec les assistantes sociales,
un nombre important d’étudiants est accueilli au secrétariat qui oriente
vers les permanences des assistantes sociales ou des autres services du
réseau , prend les rendez vous pour les assistantes sociales et répond aux
premières interrogations.
Cet accueil est essentiel, il reçoit en moyenne plus de 6000 appels
téléphoniques par an et constitue un trait d’union important entre
l’étudiant et l’assistante sociale.

typologie des étudiants reçus

“

“

41 % des étudiants ont sollicité une aide financière durant leur
entretien : 74 % d’entre eux sont inscrits dans les Universités et la
moitié de ces derniers est en cursus L.

Valérie ménard
Assistante sociale
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Les aides accordées
aides financières : ASPE

*

ASPE :

Aides spécifiques /
Aides ponctuelles

L’ASPE* permet d’accorder des aides annuelles à des étudiants en
situation sociale difficile de manière pérenne hors du champ d’attribution
de la bourse sur critères sociaux (rupture familiale, autonomie financière ,
reprise d’études ..) ainsi que des aides ponctuelles à tous les étudiants
inscrits dans un établissement agréé et qui se trouvent en difficultés
financières passagères.

chiffres clés

u pour l’année 2015 I Budget - Dépenses ASPE
Subvention

Report de
l’année
précédente

TOTAL

Dépense

solde

2013

712 609 €

126 937 €

839 546 €

733 484 €

106 062 €

2014

777 318 €

106 062 €

883 380 €

718 498 €

164 882 €

2015

995 711 €

164 796 €

1 160 507 €

795 623 €

364 884 €
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ACTION SOCIALE - AIDE ponctuelle (asap)

u

En moyenne chaque étudiant a reçu 2 aides ponctuelles durant
l’année 2015

2013

2014

2015

Nombre
d’étudiants aidés

667

645

767

Nombre d’aides
versées

1214

1227

1434

Moyenne de l’aide
par étudiant

499 €

488 €

510 €

Montant total de la
dépense

327 590 €

314 581 €

390 934 €

“

Les aides ponctuelles (ASAP) accordées concernent majoritairement
le logement (accès, paiement du loyer, des charges edf , de la taxe
d’habitation) et les aides à l’alimentation (48% de la dépense des ASAP)

“

Stéphanie Vinet
Assistante sociale

Ensuite sont prises en compte et aidées les demandes relatives
aux frais de stage (transport, vie quotidienne sur les mois d’été sans
bourse) et les frais d’études (frais de scolarité spécifiques pour certains
établissements ) ( 22% de la dépense des ASAP).

Les étudiants primo-entrants ne sont pas sensibilisés à la gestion
de leur propre budget. L’acquisition de l’autonomie financière reste
précaire. Ils découvrent ce qu’est un budget et ont du mal à anticiper
les charges du loyer, notamment.
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ACTION SOCIALE - AIDEs ANNUELLes (asaa)
le nombre des aides annuelles est stable par année civile.

*

2012

2013

2014

2015

Nombre total

203

194

181

176

Montant

366 597 €

405 893 €

405 331 €

404 970 €

BCS :

Bourse sur critères sociaux

Pour l’année universitaire 2015/2016, 83 Aides annuelles ont été
accordées pour les dominantes suivantes : 42 pour ruptures familiales,
19 pour autonomie financière, 3 pour reprise d’études, 19 pour autres
motifs (situations particulières)
Les aides annuelles pour autonomie baissent chaque année puisqu’un
étudiant dont les parents ouvrent droit à une BCS* ne peut prétendre
à une aide annuelle si ce dernier travaille et fait sa propre déclaration
fiscale.

“

Il est à noter que les problématiques soulevées lors des entretiens
révèlent aussi :
a des problèmes administratifs notamment pour les étudiants
internationaux avec les renouvellements des titres de séjour qui
restent très longs .
a des situations parentales complexes qui ne permettent pas
d’instruire les demandes de bourses (situation de divorce , absence de
justificatifs …).
a des ruptures familiales douloureuses.
a des difficultés dans le choix de l’orientation, échecs dans le cursus.
a des problèmes de santé révélant un mal être de la condition
d’étudiants.
a des étudiants en situation de handicap.

“

Nicole METEAU
Assistante sociale

Ces difficultés spécifiques nécessitent des rendez vous multiples, de
l’écoute, de la disponibilité, des orientations vers différents services
compétents , des liens avec le réseau (scolarité par exemple).
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Action sociale

Opération de prévention des addictions dans 8
restaurants et cafétérias d’octobre à novembre.

*

à l’instar d’une caméra
cachée, des comédiens se font
passer pour des étudiants et
produisent une scène qui doit
susciter parmi le public présent
des réactions. Ces actions ont
débutées à Niort le mardi 6
octobre et se sont terminées le
5 novembre à la cafétéria des
Lettres.

Depuis 6 ans, le service social du CROUS, la Médecine préventive de
Poitiers, le Centre de Soins et d’accompagnement et de prévention
en addictologie, l’AFEP et d’autres partenaires mettent en place en
octobre/novembre des stands d’information et des animations sur la
consommation d’alcool et la dimension festive.
Pour redynamiser ce partenariat, une action* plus originale et innovante
a vu le jour cette année pour évoquer la polyconsommation, qui se
banalise de plus en plus au sein de la communauté étudiante.
Pour cela, ils ont fait appel à la Compagnie de théâtre « Arlette MOREAU »
afin de monter une action de type « théâtre de l’invisible ».

à Chatellerault, un étudiant est
venu placer un comédien en PLS
(position latérale de sécurité) et
a appelé les pompiers, pensant
que le comédien était en état
d’ivresse.
la
fin
de
chaque
A
représentation, les comédiens
révèlent leur vraie « identité »
et les témoins peuvent venir
exprimer leurs réactions auprès
des partenaires. Echanges qui
furent très enrichissants.

axe communication
soutenir les animations de prévention
Pour ne pas briser l’objectif de prévention de cette animation, le
service communication en a fait l’annonce après sa réalisation
seulement.

conclusion
Afin de répondre au mieux aux diverses demandes des étudiants (que
celles-ci soient d’ordre financière ou autre), l’assistante sociale met en
synergie tous les dispositifs et toutes les possibilités d’aides dont elle
dispose. Entre autre :
- Le Fonds d’aide de l’Université de Poitiers qui permet d’intervenir sur
les demandes d’aides aux stages et sur le remboursement des droits
universitaires;
- La Fondation de l’Université de Poitiers qui intervient auprès des
étudiants internationaux dont les pays ou les structures ne paient pas les
bourses annoncées;
- Les collectivités locales et plus particulièrement les conseils généraux
de Charente et de Charente-Maritime;
- Les diverses associations caritatives - les bourses à caractère privé...
Campagne 2014 sur les actions
«sensibilisation alcool»
Création Rinocéros
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ÉDITER DES SUPPORTS RELATIFS À L’ACTION SOCIALE

Service Social

Étudiant

itaire

Année Univers

2016-2017

Si vous souhaitez des informations,
Si vous rencontrez des difﬁcultés,
Si vous désirez en parler
Vous pouvez rencontrer l’assistante sociale de votre secteur d’études (sur rendez-vous)

CROUS - POCCUS
3 rue de la Devinière - Bât B10 - BP637 86022 POITIERS Cedex
05 49 44 53 42
05 49 44 53 00
secretariat.service-social@crous-poitiers.fr

Valérie MEnard
nicole.meteau@crous-poitiers.fr

valerie.menard@crous-poitiers.fr

Stéphanie vinet
stephanie.vinet@crous-poitiers.fr

Sciences Humaines et Arts
(Campus)
Sciences du sport
Beaux-Arts et Arts Appliqués

Sciences Humaines et Arts
(Centre Ville - Hôtel fumé)
IAE - ESPE

Droit - AES

Tout étudiant du Centre Universitaire
de La Couronne, d’Angoulême et de
Charente

Toute discipline sur Niort et les
Deux-Sèvres

Sciences Economiques

Médecine et Pharmacie
Ecoles Sociales et Paramédicales

IPAG - ESCEM - IPECO

(sauf IUT et BTS)

Sciences PO

universités - médecine préventive
poitiers
Campus C4 - 4 allée Jean Monnet - TSA 21112 86073 POITIERS Cedex 09
05 49 45 33 54
05 49 45 40 87
service.social@univ-poitiers.fr

Laurence trebuget Justine MAGNIEN
laurence.trebuget@univ-poitiers.fr

justine.magnien@univ-poitiers.fr

Sciences Fondamentales et
Appliquées
ENSIP

la rochelle

service-social@univ.lr.fr
44 avenue Albert Einstein -17000 LA ROCHELLE
05 46 45 84 46
05 46 45 72 41

Nathalie le roux

u

Affiche permanence : Une affiche et des flyers sont
aposés dans toutes les UFR. Elles indiquent les lieux et les
horaires des permanences des assistantes sociales.
Le visuel est également présent sur le site internet

u

Le guide «CROUS en poche» où sont évoquées les
thématiques liées aux aides financières et sociales, aux
logements étudiants, la restauration...
Ce guide est édité à 36 000 exemplaires. Il est diffusé en
décembre et tout au long de l’année dans les lieux de vie
universitaire, les salons étudiants ainsi que via l’ONISEP
aux élèves de terminale (21 000 exemplaires) et dans les
CIO (centres d’information et d’orientation).

nleroux@univ-lr.fr

Murielle VANDERCRUYSSEN
murielle.vandercruyssen@univ-lr.fr

Toute discipline de l’Université
École Supérieure de Commerce
EIGSI

BTS et CPGE de la Vienne
Site de Châtellerault

Bât B12
la Devinière US - 3 rue de
CROUS - POCC
POITIERS Cedex
BP 637 - 86022

Cette parution complète le guide DSE – Dossier Social
étudiant – du réseau CNOUS / CROUS et le flyer «caution
locative étudiante».
- Autofinancement par des régies publicitaires pour
«CROUS en poche»
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L’accueil en cité- Poitiers
Rapport Annuel
d’Activités &
de Performance

2015

18

Aide directe

Action

2
CHIFFRES clés

dve

K

dossiers traités
(+1650 par rapport à 2014)

g

16 749

boursiers en janvier 2016

soit une hausse de

objectifs & bilan de performance
du service des bourses
informer et sensibiliser les futurs étudiants

24 888

j

Bourses universitaires

1

5,7%

Le CROUS est devenu depuis quelques années un partenaire à part entière
des lycées dans le dispositif « post-bac ». Cela se concrétise par la mise
en place de conférences à destination des futurs étudiants concernant
les possibilités d’aides financières et le logement étudiant. Ce sont les
lycées les plus éloignés des agglomérations qui ne bénéficient pas de la
présence des salons étudiants, qui sont les plus demandeurs. Depuis l’an
passé, les lycées professionnels sollicitent de plus en plus le CROUS.
Le CROUS participe activement aux 7 salons étudiants qui se déroulent
dans l’académie : Poitiers (2), La Rochelle (1), Niort (1), Angoulême (2)
et Bressuire (1). Le stand du CROUS reste le stand le plus recherché
notamment par les familles. A ces salons s’ajoutent les deux journées
« portes ouvertes » des universités de Poitiers et La Rochelle durant
lesquelles le CROUS donne la possibilité de visiter les logements
universitaires.

41 950 000€
de budget pour les bourses
d’enseignement supérieur

“

Campagne JPO 2015

Christian Lorin
Responsable DVE

“

Depuis l’an passé, le CROUS participe également aux deux « tchats de
la vie étudiante » mis en place par l’ONISEP.
Ces tchats se déroulent le soir, pour qu’un maximum de parents
puissent y participer. Un partenariat a également été mis en place
depuis 3 ans ce qui permet la diffusion de la documentation du
CROUS en même temps que celle concernant le « Post Bac » de
l’ONISEP, à tous les élèves de terminale au mois de décembre.

Au total ce sont plusieurs milliers d’étudiants et de familles
rencontrés par le CROUS avec pour seul objectif, qu’un maximum de
dossiers soient saisis avant la date butoir du 31 mai et que les dossiers
soient correctement constitués afin que le traitement soit optimisé.

u

L’autre volet de la communication du CROUS concerne les
établissements scolaires. En les informant en amont sur les procédures
et en les formant sur une application en ligne (Scola), de plus en plus
d’étudiants perçoivent leurs bourses avant la fin septembre. Les
établissements diffusent également toutes les documentations fournies
par le CROUS.
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le CROUS opérateur performant
reconnu pour la gestion
des aides aux étudiants

chiffres clés

u

Depuis la rentrée 2015, les CROUS ont pris en charge la gestion
des dossiers de demande de bourses des établissements relevant du
Ministère de l’Agriculture. Dans l’académie cela représente 425 étudiants
boursiers, inscrits en cycle court.

BCS*

Culture

échelons en %

Poitiers

National

Poitiers

National

Poitiers

National

0-0 bis

33,4

29,4

28,2

35,9

37,4

37,7

6-7

15,3

18,2

11,4

13,5

12,1

11,1

Nombre de boursiers au
01/01/2016

*

BCS :

Bourse sur
critères sociaux
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Agriculture

BCS

16749

Culture

149

Agriculture

425

20

1

Aide directe

Action

Bourses universitaires

2

1

POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DES DÉLAIS DE
PAIEMENT DES BOURSIERS : 93,6 % DES BOURSIERS
PAYÉS FIN OCTOBRE
Au 20 septembre 2015, près de 71% des étudiants ont perçu leur
premier terme de bourses contre 64% en 2014. La réduction des délais
s’explique par :
- l’utilisation massive de l’application nationale « Scola » qui permet
au service de scolarité de déclarer l’inscription active de l’étudiant
boursier en lieu et place de l’envoi de la notification de bourses par la
voie postale.
- une organisation du service des bourses permettant de traiter un
maximum de dossiers avant le premier septembre.
Ces bons résultats sont rendus possibles grâce à une totale
implication de l’ensemble des acteurs de la chaîne de traitement :
services scolarité, services du Rectorat, services de la Direction Régionale
des Finances Publiques et Division de la vie étudiante.
Cette implication permet notamment d’effectuer des tours de paiement
chaque semaine au cours des mois de septembre et d’octobre.

chiffres clés

u paiement des boursiers
2011/2012

b

2013/2014

2014/2015

2015/2016

20 sept

65,00%

71,5%

64,20%

71%

21 Oct

95,00%

94,00%

96,20%

94%

la PRISE EN CHARGE DES APPELS TÉLÉPHONIQUES

u

Améliorer le taux reste un des objectifs du service bourses/
logements.
Les actions menées pour faire baisser le nombre d’appels ont semblé
sans effet jusqu’à présent :
	Actualisation quasi-quotidienne du site internet
Présence accrue sur le terrain (lycée, salons étudiants etc.)
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axe communication

*

DSE :

Dossier Social étudiant

Le plan de communication annuel DSE*1, s’est affiné au cours des
quatre dernières années en s’appuyant sur l’expérience des campagnes
précédentes.

UNE CAMPAGNE DSE très active

u

Un mix de supports / media de communication a été diffusé
régionalement, pour cibler au mieux les futurs étudiants, les parents,
que ce soit en milieu urbain ou rural.
a Affiches, guides et flyers explicatifs sur le DSE ont été distribués dans
les lycées, UFR, écoles... de la région.
a Les services communication, DSE et social ont été présents sur les
salons étudiants et portes ouvertes de la région.
a Trois vagues de campagne presse estampillées DSE ont été relayées
en janvier, mars et avril par la presse quotidienne régionale (7 à Poitiers,
Tendances, Affiche Hebdo...), les gratuits, certains magazines municipaux
et lettres d’information de centres d’information jeunesse.
a 36 000 guides uniques : «CROUS en poche» ont été diffusés dès
novembre 2015.
a 8 000 exemplaires du magazine «Esprit Crous» n°4 avec rappel de la
campagne.
a Le site Internet est mis à jour en permanence : en fonction de l’avancée
de la campagne.
a Le CODE du résident distribué fin août explique le processus des
bourses
a Les réseaux sociaux: page facebook, twitter, etc.
L’ensemble de ces moyens de communication est venu compléter la
campagne média nationale.
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1

Pendant la durée de la campagne DSE, le site Internet a eu 141 421
visites sur trois mois et demi (contre 131 348 en 2014).
Tout au long du 1er semestre, le site a connu 4 pics de connexion : Le 15
janvier : 1830; Le 29 avril : 1504; Le lundi 26 juin : 3076; le 15 juillet : 3867.
Les 10 pages les plus vues se référaient soit aux logements CROUS, soit
aux aides financières.

LE CROUS A POURSUIVI SA PARTICIPATION AU « PACKAGE
LYCÉEN D’INFORMATION »

u

Le CROUS a consolidé son partenariat auprès de I’Onisep, afin
d’étendre l’information auprès des élèves de terminale et de leurs
parents.
Un courrier a été envoyé, avec le troisième bulletin de notes, aux lycéens
en décembre 2015, afin d’informer en amont (pour la campagne 2016)
sur les bourses et le logement.

u Tous les lycéens ont reçu début décembre 2015, de manière couplée,
le guide «CROUS en poche» et le magazine «Esprit CROUS».

Esprit CROUS - 4ème parution

CROUS en Poche - 2015
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Aide INdirecte
2.1 Mission hébergement
2.2 Mission restauration

Résidence Henri-Georges Clouzot - Niort
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PROGRAMME DE Rénovation
LE CROUS DE POITIERS a poursuivi EN 2015 LE PROGRAMME DE
RÉNOVATION DES LOGEMENTS en cité universitaire.
Avec 94,4 % de logements rénovés ou réhabilités en cité, le CROUS de
u
Poitiers a réalisé les objectifs qu’il s’était fixé.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Logements réhabilités ou
rénovés

1447

1527

1702

1852

2183

2433

2433

Logements non réhabilités
ou rénovés

1120

977

853

685

393

143

143

Taux de logements
réhabilités ou rénovés

56,37%

61,00%

66,60%

73,00%

84,70%

94,44%

94,44%

Les 143 chambres traditionnelles de Marie Curie sont en cours de
u
réhabilitation.
LOGEMENT DU 3 EME TYPE A
LA CITE RABELAIS

u Prévoit également la réhabilitation des espaces communs et bureaux.

Un nouveau type de logement
est proposé à la location depuis
la rentrée de septembre dans
une ancienne chambre du
secteur C de la Cité Rabelais.

En juin 2016 seront livrés 143 chambres 3 fonctions et 4T 1 PMR*.

Au niveau de la superficie,
ce
logement
mesure
16
m² et il possède toutes les
commodités : WC, salle de bain
avec douche, coin kitchenette
(dont un réfrigérateur). Il a la
particularité de posséder un
lit (coulissant verticalement)
avec un système de poulie
caché pour permettre l’accès
au bureau.
Si le test est concluant, il sera
intégré dans la production
de petits logements lors de la
réhabilitation de la future cité
Rabelais, prévue en 2017-2018.

Kevin Maraccini (assistant technique patrimoine)
et Laure Larcy (responsable du service construction et patrimoine)

*

PMR :

Personne
à mobilité réduite
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Activité hébergement en 2015
Poitiers : Campus

rabelais

saint éloi

Total logements : 603
Dont PMR*: 5
Total lits : 603
TO* : 92,8%

Total logements : 96
Dont PMR*: 0
Total lits : 124
TO* : 77,95%

jules caisso

descartes

Total logements : 170
Dont PMR*: 18
Total lits : 290
TO* : 91,86%

Total logements : 870
Dont PMR*: 31
Total lits : 870
TO* : 90,28%

francine
poitevin

total

campus

Total logements : 150
Dont PMR*: 0
Total lits : 150
TO* : 91,89%

1889

Logements

54

pour PMR*

*
*

2037

PMR :

Personne
à mobilité réduite

Lits

TO :

Taux d’occupation
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Activité hébergement en 2015
Poitiers : Centre-ville

michel foucault

Total logements : 108
Dont PMR*: 7
Total lits : 109
TO* : 81,79%

MArie-curie

Total logements : 624
Dont PMR*: 4
Total lits : 624
TO* : 86,24%

jeanne d’arc

pont achard

Total logements : 44
Dont PMR*: 0
Total lits : 44
TO* : 88,64%

Total logements : 7
Dont PMR*: 0
Total lits : 14
TO* : 82,14%

canolle

roche d’argent

Total logements : 93
Dont PMR*: 0
Total lits : 188
TO* : 84,66%

Total logements : 92
Dont PMR*: 2
Total lits : 92
TO* : 86,24%

total

centrE-ville

*
*

1114
PMR :

Personne
à mobilité réduite

Lits

ouvrard

Total logements : 45
Dont PMR*: 9
Total lits : 46
TO* : 87,5%

1008

Logements

17

pour PMR*

TO :

Taux d’occupation
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Activité hébergement en 2015
Poitiers : Futuroscope

total

*
*

futuroscope
PMR :

Personne
à mobilité réduite

TO :

Taux d’occupation

279

Logements

gémini

Total logements : 182
Dont PMR*: 0
Total lits : 217
TO* : 74,92%

0

pour PMR*

326
Lits

29

centre de vie

Total logements : 97
Dont PMR*: 0
Total lits : 109
TO* : 80,35%
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Activité hébergement en 2015
La Rochelle/Niort

Antinéa

le carrelet

Total logements : 302
Dont PMR*: 6
Total lits : 302
TO* : 88,64%

Total logements : 200
Dont PMR*: 10
Total lits : 208
TO* : 84,54%

la ville en bois

coureilles

Total logements : 100
Dont PMR*: 3
Total lits : 103
TO* : 86,55%

Total logements : 152
Dont PMR*: 0
Total lits : 152
TO* : 84,21%

jean jouzel

henri georges
clouzot

Total logements : 120
Dont PMR*: 120
Total lits : 120
TO* : 89,51%

Total logements : 90
Dont PMR*: 5
Total lits : 90
TO* :

“

total

Le Crous site la Rochelle-Niort a augmenté
sa capacité d’accueil avec la construction
de la résidence Clouzot à Niort (qui sera)
suivie de celle d’Aziyadé qui s’adresse
à la fois aux étudiants à l’année, aux
étudiants-alternants et aux personnels
du ministère Education nationale/
Enseignement supérieur en mission à La
Rochelle. Son ouverture est actée pour le
01/09/2016.
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Gilles cardona
Directeur adjoint
pôle hébergement La Rochelle/Niort

la rochelle/niort

975
Lits

*
*

PMR :

Personne
à mobilité réduite

TO :

Taux d’occupation

964

Logements

144

pour PMR*

2
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Activité hébergement en 2015
Angoulème

total

sillac

Angoulême

Total logements : 30
Dont PMR*: 2
Total lits : 30
TO* : 95,28%

80

Logements

52

pour PMR*

auberge espagnole

Total logements : 50
Dont PMR*: 50
Total lits : 54
TO* :

84
Lits

*

PMR :

Personne
à mobilité réduite

*

TO :

Taux d’occupation

total

CROUS

4128

Logements

260

pour PMR*

4442
Lits
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u Logements et lits du CROUS de Poitiers en 2015

Type de logement

Logements

Dont PMR

Places

Chambres Confort +

410

0

410

Chambres 2 fonctions

7

0

7

Chambres 3 fonctions

1884

6

1884

Grandes chambres 3 fonctions

64

0

64

T1

185

42

185

Grands T1

29

9

29

T2

1

0

2

Total Cités

2580

57

2581

T1 + Dupleix

1272

213

1272

T1 bis

262

0

439

T2

86

0

172

T3

25

2

75

Total Résidences

1645

215

1958

4225

272

4539

Cités universitaires (ALS)

Résidences universitaires
(APL)

Global CROUS
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u

évolution des résultats et indicateurs hébergement entre 2014 et
2015 dans les différents postes

2014

2015

Delta

Taux

Personnel

2 584 523 €

2 786 599 €

202 076 €

7,82 %

Emprunt

2 964 810 €

2 963 472 €

- 1338 €

-0,05 %

Autres charges*

3 211 342 €

2 798 370 €

- 412 972 €

-12,86 %

Total dépenses

8 760 675 €

8 548 441 €

- 212 234 €

- 2,42 %

Total recettes

11 434 864 €

11 297 440 €

- 137 424 €

- 1,20 %

88,66 %

88 %

- 0,66 %

12 344 648 €

12 364 388 €

19 740 €

Réalisation/Potentiel

92,61 %

91,37 %

- 1,24 %

Taux de couverture global

132,20 %

132,16 %

-0,04 %

Couverture masse salariale

438,96 %

405,42 %

- 33,54 %

2 784 574,51 €

2 748 999 €

- 35 575,51 €

Taux d’occupation
Potentiel

*

Résultat de gestion

0,16 %

-1,28 %

: Viabilisation + Contrats + Charges courantes
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u évolution des résultats et indicateurs entre 2014 et 2015

Masse salariale

10%

5%

Salaires personnels ouvriers
+ salaires personnels CDD
+ salaires vacataires

Taux d’occupation
Taux de couverture
global

7,82%

Nombre de mois
réellement loués / potentiel
annuel de la structure

Ressources propres
/ total des dépenses

-2,82%

-0,04%

-1,20%

-1,28%

-0,66%

-5%

Résultat de gestion

-10%

-33,54%

-15%
-20%
-25%

Taux de couverture
masse salariale

-30%

Ressources propres
/ masse salariale

Ressources Propres

-35%

Recettes provenant
des locations

Total dépenses
Dépenses personnels
+ remboursement emprunt
+ viabilisation
+ dépenses courantes
+contrats d’entretien
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Fabienne le turc

Responsable du budget
Les indicateurs de l’hébergement entre 2014 et 2015 montrent
que nous sommes arrivés à une phase de stabilisation des taux
d’occupation et donc du chiffre d’affaire de l’hébergement.
Nous devrions connaître une nouvelle phase d’évolution de
l’activité en 2016 et 2017 grâce à l’ouverture de la Résidence
AzYIADé et aux travaux de réhabilitation qui vont être réalisés
sur la Cité Marie Curie et la Cité Rabelais.
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axe communication
INFORMER AU MIEUX LES ÉTUDIANTS SUR LES POSSIBILITÉS
DE LOGEMENTS CROUS ET ADAPTER LA COMMUNICATION AU
RYTHME DE PRÉSENCE ANNUELLE DES ÉTUDIANTS

u Le guide « CROUS en Poche »
Le guide est édité à 36 000 exemplaires et a été diffusé en décembre 2015.
21 000 exemplaires sont diffusés via le réseau de l’ONISEP (établissement
scolaires et CIO).

u Le C.O.D.E. du résident CROUS
Le service communication a mis en place avec les unités de
gestion hébergement un code du résident en septembre
2015, qui couvre tous les aspects de l’hébergement de
l’arrivée jusqu’au départ. L’acronyme « code » signifie
« conseils, organisation, durable, ensemble »
Il comprend des conseils, un lexique pratique et les 12 JE
(je m’informe, je m’assure, je partage...) . Il a été distribué
à 4100 exemplaires (dans toutes les cités et résidences de
La Rochelle).

u Livrets et flyers DSE
a Un plan média spécifique Dossier Social Etudiant du 15 janvier au 30
avril.
Une campagne nationale conçue par le CNOUS est adressée au CROUS,
sous forme de flyers, guides, affiches.
Le CROUS de Poitiers complète cette campagne par le biais de
rédactionnels dans «CROUS en Poche», des insertions dans la presse
(TMV, 7 à Poitiers...) ainsi que sur les réseaux sociaux.
a Déploiement de communication lors des portes ouvertes du CROUS.
En 2015, les portes ouvertes ont eu lieu le 14 février à Poitiers et le 7 février
au CLOUS de La Rochelle.
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visites virtuelles : le CROUS à 360°
En 2015,
nouvelles visites virtuelles :
RU Gémini, RU Breuty,
RU Crousty, Le Nil

u

Entre janvier et juin 2014, le CROUS a mis en place sur son site internet,
la visite virtuelle des lieux d’hébergement et de restauration situés sur
la région. Ces visites permettent à l’étudiant ou à sa famille d’avoir une
idée précise des logements ou des restaurants sans avoir besoin de se
déplacer. Elles sont une aide à la décision lors de la période du DSE où
il n’est jamais simple de choisir par exemple sa future résidence ou cité.
Cet outil est complémentaire des guides traditionnels. Il est également
possible d’y accéder via l’application « CROUS MOBILE ».

Y

MAGAZINE «ESPRIT CROUS»

u En novembre 2013, le CROUS s’est doté d’un

magazine papier en direction des étudiants.
Il a pour ambition d’informer toutes celles et
tous ceux qui sont amenés à utiliser les services
du CROUS. Deux fois par an, il dresse le portrait
d’acteurs du CROUS (étudiants, personnels...)
ainsi que l’actualité à ne pas manquer. Il
est complémentaire au guide «CROUS en
poche». Il est distribué à 8 000 exemplaires.
(Financement : régie publicitaire). Le numéro 4
est sorti en novembre 2015.
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activité restauration en 2014

chiffres-clés
1 712 026
Repas servis

20%

de taux de pénétration

3,20€

Prix du repas pour l’étudiant

1,68€

Coût denrée 2015

“

“

2

Aide indirecte

En 2015, les investissements réalisés par le CROUS ont permis
de s’adapter aux exigences et aux attentes de la clientèle
étudiante dans la restauration diversifiée.

Isabelle Barré
Directrice
du pôle restauration
Campus Poitiers
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activité restauration par ville et totale

Poitiers Campus + centre-ville
Structures de restauration

Places

équivalent repas

Restaurant Universitaire

800

Cafétéria

200

Salle Thélème

40

Total Rabelais

1040

325 988

Thémis

Cafétéria

294

85 303

La Cave*

Cafétéria

68

13 651

Lettres

Cafétéria

200

73 902

1873

Brasserie

80

46 557

Restaurant Universitaire

504

Brasserie Les Hurons

119

Pizzeria Saintonge

76

Total Champlain

699

274 756

Thériaque

Cafétéria

60

37 717

Sablières

Cafétéria

153

38 913

Grand K’fé

Cafétéria

103

8 860

Restaurant Universitaire

200

Pôle Italien

68

Total Roche d’Argent

268

42 190

2965

881 037

Rabelais

*

:

Fermeture au
01/10/2015

Pôle
restauration
de Poitiers
Champlain

Roche
d’Argent

Total Campus + centre-ville
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Futuroscope & Châtellerault

Structures de restauration

Places

équivalent repas

446

117 719

178

28 305

624

145 484

Places

équivalent repas

Restaurant Universitaire

600

173 908

Brasserie

180

Cafétéria Le So What ?

20

Total Antinéa

200

Restaurant Universitaire

240

Cafétéria Le Divellec

40

Total
Amérigo Vespucci

280

81 474

Cafétéria

124

34 439

1204

364 470

Restaurant Universitaire

Futuroscope et
Châtellerault

Gémini
Cafétéria Mini’gem
Sanital

Restaurant Universitaire

Total

La Rochelle

Structures de restauration
République

Antinéa

La
Rochelle
Amérigo Vespucci

Sciences

Total

39

74 649
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l’équipe du pôle casse-croûte
et le chef Grégory Houssine à droite de la photo - Poitiers

Aide indirecte

Action

2

Mission restauration

2

Niort

Structures de restauration
Niort

Le Marais

Places

équivalent repas

350

89 806

Restaurant Universitaire

Angoulême
Structures de restauration

Places

équivalent
repas

Le
CROUSTY

Restaurant Universitaire

180

39 213

Angoulême Le Breuty

Restaurant Universitaire

230

37 410

Brasserie

200

Le Nil

Total

610

76 553

u Total pour le CROUS
(nombre de places)

*

: Fermeture de La
Cave (68 places) au 1er
octobre 2015

Traditionnel

Cafétéria

Brasserie

Total

Poitiers Campus

1304

1086

159

2549

Poitiers Ville*

200

68

80

416

Futuroscope

446

0

0

446

Châtellerault

178

0

0

178

La Rochelle

840

184

180

1204

Niort

350

0

0

350

Angoulême

410

0

200

610

3728

1338

619

5685

Global CROUS
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2

Mission restauration

u

évolution des résultats et indicateurs restauration entre 2014 et 2015
dans les différents postes

2014

2015

Delta

Taux

Personnel*

4 532 319 €

4 784 388 €

206 603 €

4,51 %

Denrées + Boissons

2 884 338 €

2 460 129 €

- 334 332 €

- 11,96 %

Autres charges

1 503 025 €

1 458 846 €

- 44 179 €

- 2,94%

Total dépenses

8 875 271 €

8 703 363 €

- 171 908 €

- 1,94%

Subventions

2 973 335 €

2 959 323 €

- 14 012 €

0%

Ressources Propres

5 435 683 €

5 177 166 €

- 255 115€

- 4,70 %

Global ressources

8 405 616 €

8 136 489 €

- 269 127€

- 3,20 %

Résultat avec subvention

- 469 655€

- 566 874 €

- 97 219 €

Résultat sans subvention

- 3 442 990 €

- 3 526 197 €

- 83 207 €

équivalent repas

1 710 955

1 617 864

- 93 090

Couverture masse salariale

183,62 %

170,06 %

- 13,55 %

61,21 %

59,48 %

- 1,72 %

Coût denrée

1,63 €

1,52 €

- 0,11 €

- 6,9 %

Coût de fabrication

5,19€

5,38 €

0,19 €

3,71 %

1 134 795 €

1 258 191 €

123 396 €

20,89 %

24,30 %

3,41 %

Couverture Globale

Valeur ajoutée
VA / ressources propres

*

- 5,44 %

: Hors personnel administratif
Fermée au 1er octobre 2015, la caféteria La Cave est comptabilisée dans les différents postes.
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u évolution des résultats et indicateurs entre 2014 et 2015

Valeur ajoutée

15%

Ressources propres
/ dépenses autres
que personnel

VA / Ressources propres

Masse salariale

10%

Valeur ajoutée
/ ressources propres

Salaires personnels ouvriers
+ salaires personnels CDD
+ salaires vacataires

10,87%

5%

4,51%

Coût fabrication
Dépense totale
/ équivalent repas

3,71%

3,51%

-1,72%

-1,94% -4,70%

-5,44% -6,90%

-5%

-13,60%

Coût denrée

-10%
-15%

Dépenses en denrée boisson
/ équivalent repas

Taux de
couverture global

équivalent repas

Ressources propres
/ total des dépenses

Ressources propres
/ prix du ticket RU

Taux de couverture
masse salariale
Ressources propres
/ masse salariale

Ressources Propres
Recettes provenant des repas et
prestations

Total dépenses
Dépenses personnels
+ remboursement emprunt
+ viabilisation
+ dépenses courantes
+contrats d’entretien

“

Guy pouyès
Contrôle de gestion
Les dépenses ont dans l’ensemble bien été maîtrisées. La légère baisse du
nombre de repas servis entraîne bien sûr une diminution proportionnelle
des ressources propres. L’augmentation de la masse salariale est en grande
partie due à une revalorisation des salaires des personnels ouvriers.
L’augmentation de la valeur ajoutée montre une bonne tenue des
établissements de restauration. Le travail entrepris au niveau du schéma
de restauration semble porter ses fruits…
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axe communication
Améliorer la qualité des prestations servies à
l’ensemble de la communauté étudianté.

u Les testeurs de goûts
1ère
édition
Participez à l’amélioration
de votre RU, devenez

testeur
de goûts
DEVENEZ CRITIQUE CULINAIRE ET
ÉVALUEZ LA QUALITÉ DES RESTAURANTS UNIVERSITAIRES
Casting de 31
testeurs de goûts

Coaching par un chef
gastronomique

Jusqu’à 52 repas
gratuits à tester

INFORMATIONS &
INSCRIPTIONS SUR

crous-poitiers.fr

Début novembre 2014, le CROUS de POITIERS a souhaité mettre
en place son propre système d’évaluation de la restauration
par les utilisateurs, à savoir les étudiants. 31 testeurs ont été
sélectionnés parmi plus de 150 candidats eût égard à leur filière
d’étude, les établissements de restauration où ils déjeunent et
leurs appétences pour la cuisine. Ces testeurs ont suivis une
formation théorique et pratique de 3 heures avec un coach
culinaire.
Tous les établissements de l’académie ont été testés sauf
celui du SANITAL à Chatellerault où le CROUS n’a pas réussi à
trouver de testeurs volontaires.
3 réunions qualitatives ont eu lieu à La Rochelle, Angoulême
et Poitiers afin de faire le bilan de visu avec les testeurs. Ces
réunions qualitatives ont eu lieu après un repas de « gamme
supérieure », au Nil, à Antinea et à la salle Thélème.
L’ensemble des observations des testeurs ont été synthétisées
le mercredi 22 avril 2015 devant l’ensemble des Directeurs
de restauration et des chefs de cuisine. Ces ajustements ont
permis d’ajuster la prochaine rentrée.

INSCRIPTIONS AVANT LE 18 OCTOBRE 2014

Patrick peronnet
Conseiller restauration
Campus Poitiers
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“

L’année 2015 à été source de satisfaction car nous avons encore reçu
de la part de nos clients bon nombre de messages de félicitations. La
coordination des chefs à permis de mutualiser les menus et d’apprendre
à travailler en groupe avec le même esprit. Les équipes ont pu mesurer
l’image professionnelle que donne le CROUS avec nos deux fers de
lances, le 1873 et les hurons. Toutes les prestations servies aussi bien
dans les selfs, les brasseries et les cafétérias sont d’un exceptionnel
niveau de rapport qualité/prix grâce au travail de chacun. Les marchés
nationaux ouvrant aussi la porte à l’utilisation d’un maximum de
produits frais de qualité. Je retiens cette remarque d’un maitre ouvrier
de France qui me disait: «ce que vous faites c’est de la restauration pas
de la collectivité», superbe compliment pour les équipes.
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“

Campagne de communication
«Testeurs de Goûts»
Bluecom

L’ensemble des structures ont obtenu un taux de satisfaction
compris entre 72 et 92 %.

2

Aide indirecte

2

Action

Mission restauration

2

axe communication et animations
COMMUNIQUER SUR LES NOUVELLES PRESTATIONS

u Lors de l’ouverture d’une structure de restauration
Chaque nouvelle ouverture est accompagnée en amont d’une campagne
de communication, la plupart du temps sous forme de flyers distribués
aux caisses, sur les parkings, dans les cités.

DES CAMPAGNES MARKETING POUR CONTRIBUER À LA
FRÉQUENTATION DES STRUCTURES

u Campagnes thématiques
Exemple: fête de la gastronomie le 25 septembre 2015.

u Insertions presse
Pour la sortie de nouveaux produits, le service communication
utilise les insertions presse.
25
BRASSERIE LES HURONS
Saumon basse température au jus de fruit/bayaldi de légumes
(tomates,courgettes,,mozzarella, aubergines)
Terrine de lapin au Cognac avec
sa confiture d’oignons

Fondant coeur coulant
caramel au beurre salé

u Fonds d’écran prestation
à la demande des unités de gestion, le service communication a
fait réaliser des fonds d’écrans.
Exemple : pour le Mini’Gem

u Diffusion de flyers
Pour promouvoir les nouveaux pôles du CROUS, des flyers sont
édités et distribués à proximité des UFR et des écoles.
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Affiche thématique - Bagnat de Noël

Aide indirecte

2

Action

Mission restauration

2

axe communication

u Signalétique
Le service communication est en soutien des unités de gestion et du
service patrimoine afin de mettre en place une signalétique intérieure
et extérieure en cohérence avec les chartes graphiques recommandées
par le CNOUS.

Restaurant Rabelais
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Aide socio-éducative
/ mission culturelle
3.1 Activité de la mission culturelle
3.2 Soutien à l’initiative étudiante

Finale Nationale Concours de Danse
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Aide socio-éducative
mission culturelle

Action

1

Activité de la mission culturelle

développer les temps d’accueil culturels
Des actions communes ont été menées à l’attention des étudiants
conformément à la convention quadripartite signée entre Grand Poitiers,
la Mairie, l’Université de Poitiers et le CROUS,

u

Pots d’accueil : tous les ans, les cités universitaires de l’académie
organisent un pot de rentrée dans les cités et résidences universitaires. A
cette occasion, chaque résident est invité à partager le verre de l’amitié,
dans une ambiance musicale. La direction de l’établissement en profite
pour présenter les services qui sont à disposition des étudiants.

Pot d’accueil cité Descartes

ccueil
potded’a
la cité

uter
mangeredrisdcanser
partag
Rendez-vouser
octobre 2015
le mercredi 1
ets gratuits...
sur :
animations, buﬀ

Pot d’accueil Gémini

en se connectant
photos de la soirée
Plus d’infos et les
@POITIERS_CROUS
rs -oﬃciel
Crous de Poitie

Comme chaque année, les manifestations ont rencontré
un grand succès avec de nombreux participants.

u

La Fête des Voisins : Les cités
universitaires du CROUS ont invité
les étudiants à participer à la fête
des voisins étudiants le jeudi 21 mai
2015, dans trois cités universitaires
de Poitiers. (Marie-Curie, Descartes
et Rabelais). A cette occasion, des
structures gonflables (baby-foot
humain, joutes badaboom, jeux de
Sumos) ainsi que des barbecues
sont installés afin de marquer la fin
de l’année universitaire.
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Aide socio-éducative
mission culturelle

Action

1

Activité de la mission culturelle

3

Le conseil de résidence – un relais important
Le conseil de résidence est une
instance consultative des cités
et résidences universitaires. Il
rassemble la direction de la
résidence, des représentants
de l’administration et des
représentants étudiants de la
résidence. (Élus tous les ans).

Le 12 novembre, à l’initiative du CROUS, les nouveaux élus des conseils
de résidence ont été réunis dans le bâtiment B de la Cité Descartes
pour présenter les services du CROUS (christian LORIN pour la DVE,
Odile Zaghla pour l’hébergement Campus, Eric Boisseau pour le service
communication culture et Farah Henni, DUG Futuroscope) afin de
faire remonter toutes les idées d’animations possibles pendant l’année
universitaire. Au total, 18 personnes étaient présentes.

u Les missions du conseil : c’est l’interface référente entre la Direction

du pôle hébergement et les étudiants pour tout problème lié à l’habitat
et à l’organisation de la vie collective.
Les élections ont lieu chaque année en octobre-novembre.

contribuer à une programmation accessible et
diversifiée

u La programmation culturelle se caractérise par son extrême diversité
et son accessibilité (manifestations gratuites).

Le CROUS s’associe aux manifestations culturelles organisées par les
universités de Poitiers et de La Rochelle ou initiées par des associations
étudiantes.
Sur Poitiers :

u Une convention de partenariat avec l’Université pour 3 manifestations:
A. « Campus en festival » qui est l’occasion pour les associations
étudiantes de Poitiers de s’exprimer à travers certaines actions culturelles.
L’Université programme des manifestations (théâtre de Ru, musique...)
dans les restaurants universitaires. Traditionnellement, le concours «
Musiques de Ru » du CROUS est inséré à ce festival.
B. Festival « à corps » Le CROUS héberge chaque année environ 90
étudiants « danseurs » et 10 accompagnateurs en cité universitaire.

C. La finale du concours « Danse
avec ton CROUS » a été organisée le
mardi 19 mai. L’Université met à
disposition du CROUS la grande
salle de la Maison des étudiants.

Concours Danse
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Activité de la mission culturelle

AXE COMMUNICATION
communiquer sur une programmation culturelle
annuelle gratuite

u Une communication est organisée autour du rythme des programmations initiées par les unités de gestion.

u

Grand Café : une programmation diversifiée a été mise en place dans
le dernier trimestre 2015.
Moyens mis en oeuvre en 2015 :
a des affiches réalisées pour promouvoir en détail les soirées proposées.
a des insertions publicitaires dans les gratuits plébiscités par les étudiants.
(Affiche Hebdo, 7 à Poitiers...)
a des communiqués de presse à destination de la presse quotidienne.
a les medias web : le site internet et les réseaux sociaux.

Concert LOMEPAL - Grand Café
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3

Atelier de préparation à l’image
Afin d’augmenter le nombre de participants aux concours « Photo »
et « Courts métrages », le service culturel a mis en place un atelier de
formation à l’image à la Cité Descartes de novembre 2015 à février 2016.
Cet atelier était animé par le photographe Aurélien CHUBILLEAU et a
été suivi par une dizaine d’étudiants résidents. Environ 6 projets ont
participé au concours photo sur le thème « Lumière »

Prenez l’R » avec le CROUS
Afin de lutter contre l’isolement des étudiants, le CROUSa initié le
projet de leur permettre d’assister à un spectacle au TAP au tarif de 4€,
transport compris. Cette proposition culturelle a du être annulée faute
de participants.
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Activité de la mission culturelle

concours national de danse

les finalistes 2015 :
Compagnie ARTRAIT
(CROUS POITIERS),
PANDARINE
(CROUS de PARIS),
DE PRO- FUNDIS
(CROUS De LYON),
GENKIDAMA CREW
(CROUS DE VERSAILLES),
CORPS-GONE
(CROUS DE LILLE),
TADA
(CROUS DE BORDEAUX),
TIGRE DE L’HERBE
(CROUS DE ROUEN)

Afin de permettre aux étudiants de s’épanouir et de cultiver leur fibre
artistique, le CROUS de Poitiers prend à sa charge une mission culturelle,
qui comprend, entre autres, l’organisation de huit concours Nationaux
(théâtre, nouvelle, photo, bande-dessinée, court-métrage, arts visuels,
musique et danse).

u

Dans le domaine de la danse, le CROUS de POITIERS est le pilote
national.
Ainsi, des candidats étudiants provenant des 28 CROUS de France ont
participé à la compétition « Danse avec ton Crous », organisée par le
CROUS de Poitiers, sous l’égide du CNOUS.
Sept finalistes sélectionnés (groupes ou solistes), se sont rencontrés dans
un ultime face à face (la finale), le mardi 19 mai à 20H30, à la Maison des
étudiants–Campus de Poitiers (Bâtiment A6). L’entrée est gratuite.
Chaque finaliste devait se présenter, durant dix minutes au maximum
face à un Jury national composé de professionnels renommés dans le
milieu de la danse.
Les prestations chorégraphiques présentées s’inscrivaient dans trois
registres : danse contemporaine, classique ou Hip Hop.
Pour chacun de ces concours,
des prix financiers sont
attribués aux trois premiers
lauréats, à savoir :

2000 €, 1000 € et 500 €
Pour
ce
concours,
un
partenariat est institué avec
l’Université de Poitiers.
C’est la Compagnie Artrait
qui a reçu le 1er prix
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finale nationale de danse le mardi 19 mai 2015

photos : Guillaume Héraud ©
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Action

2

Soutien à l’initiative étudiante

les projets culture-actions

u

Le fond Culture-actions permet de soutenir des initiatives étudiantes
relevant des domaines de la citoyenneté, de la solidarité, du sport, de
l’international et de l’économie.
à Poitiers, depuis plusieurs années, une commision commune UniversitéCROUS-Mairie examine les dossiers présentés par les étudiants.
Il s’agit de permettre à des étudiants de mener à bien des projets qui
ont des retombées significatives sur le campus : expositions, concerts,
opérations d’informations sur des sujets d’actualités (bioéthique, lutte
contre le paludisme...).
En 2015, le nombre de projets présentés par les étudiants s’est élevé à 85
(contre 89 en 2014).
36 ont été soutenus par le dispositif Culture-Actions, pour une somme
totale de financement de 13 000€.
5 commissions académiques par an.

Nombre de Projets :
2012
		73
2013
		67
2014
		

89

2015
		

87

Campagne Culture-Actions 2015
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3

les concours nationaux
le CROUS de poitiers se fait le relais de 8 concours nationaux
pour développer la fibre artistique des étudiants
a le concours de la nouvelle,
a le concours de théâtre,
a le concours du film court,
a le concours de la bande dessinée,
a le concours de la photo,
a le concours peinture et arts numériques,
a le concours musical «Musiques de RU»,
a le concours de danse «Danse avec ton CROUS»
Ces concours sont ouverts à tous les étudiants. Le CROUS de Poitiers a
décidé d’attribuer, sur ses fonds propres, pour chaque concours, trois
prix, d’une valeur de 300€ pour le 1er Prix, 200€ pour le 2ème prix et de
100€ pour le 3ème.
contributions 2015 :
Pour l’ensemble des concours, 65 contributions ont été envoyées au
CROUS contre 74 en 2014.

Nombre de
Contributions :
2012
54
2013
67
2014
		74
2015
65

Campagne Concours culturels 2015
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Support de programme
4.1 Pilotage et gestion performante des services
4.2 Contrat de performance Nouvelle technologie
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Pilotage et gestion
performante des services

4

a Cette année encore le CROUS de Poitiers a permis à des étudiants de
travailler au sein de sa structure. Cette démarche s’inscrit dans le cadre
de la politique du réseau en faveur des «jobs étudiants». Les bénéficiaires
de ces contrats peuvent ainsi concilier travail et poursuite d’études.

analyse de la masse salariale

u Stabilisation de la masse salariale,

*

ETP :

équivalent temps plein

2014

%

2015

%

Masse
salariale

10 194 558 €

38,4 %

10 447 173 €

37,98 %

Autres
dépenses

16 358 017 €

61,6 %

17 062 838 €

61,6 %

Ressources Humaines
Nombre ETP*

285 PO
67 PA
352 au total

De gauche à droite :
Anne Begoin
(informatique),
Gaëlle Coulbaut(Gémini),
Emilie Monnereau
(Antinéa-La Rochelle),
Marie Peronnet (DRH),
Aubin Bordin
(DUG hébergement
centre-ville)
Des concours externes coordonnés par le service des ressources humaines ont
été mis en place en novembre 2015 ( assistant accueil secrétariat, cuisinier,
responsable maintenance)

formations

a Le CROUS dispose de :
- 29 formateurs internes

Le service formation dispose :

Les membres du
personnel suivent des
formations organisées
soit par le Centre
National de Formation
(CNF), soit par des
organismes de formation
extérieurs, soit par le
CROUS de Poitiers.

u
u
u
u
u
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de salles (dont une équipée de 8 postes informatiques)
de rétroprojecteurs
de vidéoprojecteurs
d’ouvrages spécifiques
d’une valise pédagogique complète pour les formations SST - etc...
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formations
TROIS JOURS DE FORMATION « ASSISTANTS DE PREVENTION »
Les 16, 17 et 18 septembre s’est tenue une formation « Assistant de
prévention » animée par Marie-Thérèse BLEJAN de l’APAVE.
Ce séminaire a permis à
chacun de prendre conscience
de l’importance que revêt
la prévention au sein d’une
structure comme la nôtre. Cela
a été aussi l’occasion de mieux
se connaître et de partager.
Autour de Julien MICHAUD
« Conseiller en prévention »
l’équipe suivante est à la
disposition de l’ensemble des
personnels :

u

Philippe FLORES pour les sites du Futuroscope et de
Châtellerault,
Frédéric MAYET pour l’ensemble des sites hébergement du
centre- ville,
Jean François DASSAUT pour l’ensemble des sites hébergement
du campus,
Dominique RELAUT pour l’ensemble des sites restauration de
Poitiers,
Malik TOUMI pour l’ensemble des sites de La Rochelle et de
Niort,
Guy POUYES pour l’ensemble des services centraux,

u
u
u
u
u
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action sociale en faveur des personnels
L’ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES PERSONNELS SE DÉCLINE
DE PLUSIEURS FAÇONS

u Deux assistantes sociales reçoivent les personnels du CROUS.
Un suivi social s’établit lorsque la situation le nécessite et avec l’accord de
l’agent. Un travail en liaison avec d’autres services sociaux peut se mettre
en place (service social du secteur hospitalier notamment).

u Le budget d’action sociale permet de répondre à des problématiques
financières ponctuelles.

Ce budget a permis la mise en place d’allocations spécifiques. Depuis
2010, une convention a été signée avec les services de I’Udaf pour un
accompagnement personnel sur la gestion du budget. Cette convention
est renouvelée chaque année.

u Depuis 2013, les allocations spécifiques (aides à la scolarité, aux frais

dentaires, frais d’optiques) sont traitées par le service des ressources
humaines.

u En 2015, le service des ressources humaines a traité :
a 79 dossiers «optiques» pour 14 163,75 euros
a 5 dossiers «dentaires» pour 5 208,81 euros
a 25 dossiers «aides scolarité» pour 4 110 euros
a 303 dossiers «aide sportive et culturelle» pour 20 528 euros
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axe communication interne
Journal Interne
La
communication
interne
est un vecteur important,
d’information des 352 employés
du CROUS. Le journal interne
est un outil fédérateur, de
transmission de l’information
du CROUS à travers l’ensemble
de
ses
composantes.
Il
comprend entre 16 et 18 pages.
Les catégories, outre l’édito
du
directeur
comprennent
un reportage central sur une
structure, un point sur les
travaux, les formations, un focus
métier, une ou des passions
personnelles d’agents etc.
Sa périodicité est bimestrielle.
En 2015, 5 numéros ont été
édités. Un comité de rédaction
comporte de droit tous les chefs
de service et les directeurs de
restauration/hébergement.

AMÉLIORER LA CONNAISSANCE DU PERSONNEL SUR SES
DROITS ET DEVOIRS, DÉVELOPPER LA CONNAISSANCE
COMMUNE
Afin de contribuer au développement de la culture d’entreprise et
apporter une information de proximité aux personnels, la communication
interne s’est développée depuis septembre 2012.

u E-Newsletter et Flash
e-newsletters : Entre deux parutions du journal, une newsletter pour
l’information “chaude” est transmise par mail à tous les personnels qui
ont un poste informatique (personnels administratifs) ou à ceux qui
travaillent avec une caisse (en restaurant par exemple).
e-flashs : Pour annoncer un événement important (arrivée du directeur
du CNOUS à Poitiers, un cuisinier récompensé par un prix...), le service
communication transmets par mail aux agents un bandeau avec une
information, qui s’apparente à un flash spécial.

u Défi Inter-Entreprises Le crous a relevé le défi !
Ce sont 2200 sportifs qui se sont réunis pour la 18 e édition du Défi interentreprises au plan d’eau de Saint-Cyr, le jeudi 10 septembre 2015.
Ce défi a pour objectif tous les ans de mobiliser autour de challenges
sportifs les entreprises de l’axe Potiers-Châtellerault dans la bonne
humeur.
Au total, 530 équipes, (501 en 2014) composées chacune d’un coureur
à pied, d’un cycliste et de deux rameurs, se sont mesurées les unes aux
autres, sur un circuit de 3,5 km (parcouru à deux reprises par les vététistes)
complété d’une boucle de 700 m sur le lac. (contre 600 en 2013)
Trois équipe du Crous ! un record !
Cette année, le CROUS était représenté par 3 équipes dont une équipe
de filles.
Equipe 1 : Stéphane (Cafétéria THEMIS) à la Course,
Christophe (RU GEMINI) au VTT, David (CU DECARTES) et
Jean-François (Pôle hébergement campus ) au canoé.
Equipe 2 : Manon (service constructions) à la Course, Barbara
(Secrétariat direction) au VTT, Cristelle (1873) et Sandrine
(agence comptable) au canoé.
Equipe 3 : Julien (service constructions) à la course, Eric
(Thémis) au VTT, Laurence et Magali (R.U. Niort) au canoé.
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u Journée d’accueil des nouveaux personnels
LUNDI 21 SEPTEMBRE 2015
Une journée d’accueil a été organisée le lundi 21 septembre pour les
personnels qui ont rejoint le CROUS début septembre.
A 10 heures 30, l’équipe de direction a
souhaité la bienvenue aux nouveaux
collègues en les invitant à une
réunion de présentation générale
du CROUS et une visite des services
centraux. (Ressources humaines,
agence comptable, informatique,
patrimoine, budget…). Les chefs de
service présents ont accueilli et ont
présenté leurs services en quelques
mots.
A 12H30, les nouveaux agents ont
été conviés à déjeuner à la salle
Thélème.
En début d’après-midi, une visite
des unités de gestion basés sur le
campus fut organisée.

u 39ème jumelage avec la Délégation de MARBURG
Du 8 au 13 juin, le STUDENTENWERK de MARBURG a accueilli la
délégation du CROUS de POITIERS. Pour cet échange, le thème retenu
était « les nouveaux médias ». Thème qui a été abordé lors de deux demijournées de travail puis en pratique par la visite de la radiotélévision de la
Hesse de Franckfort. (RF1) ainsi que de la radiotélévision protestante ERF
Média à Wetzlar à 30 minutes environ de Marburg. Cet échange a permis
également de visiter les structures d’hébergement et de restauration
qui ont de nombreux points communs avec celles situées dans notre
Région.
Le 40ème anniversaire se déroulera du 13 au 18 juin 2016.
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Orion NG
ORION NG :

Logiciel de gestion
budgétaire et
comptable du CROUS.

Après 15 ans de bons et loyaux services, le logiciel budgétaire ORION
a cédé sa place le 15 juin à un tout nouveau logiciel : ORION NG. Ce
logiciel de gestion budgétaire et comptable du CROUS est utilisé par
plus de 42 personnes quotidiennement ou occasionnellement. Il est
une interface des logiciels métiers Pléiades (paies), Saga (Dons accordés
par le Service Social), AGLAE (Bourses gérées par la Division de la Vie
Etudiante), Garone (commandes alimentaires), Websource (gestion de la
restauration), Heberg (gestion de l’hébergement), Wininvest (Gestion des
immobilisations)
D’un point de vue formel, ORION NG est une application WEB, accessible
de manière sécurisée par internet. C’est un logiciel avec un affichage
graphique et les fonctionnalités que l’on peut retrouver dans les outils
les plus récents.

“

Ce déploiement s’est accompagné de formations divisées par
thématique pour l’ensemble des utilisateurs.

axe communication internE

u Une lettre spéciale

« Orion Ng » a été diffusé
à chaque personnel pour
expliciter la démarche

Rapport Annuel
d’Activités &
de Performance

2015

“

Jean-Pierre Bouet
Directeur des
systèmes d’informations

Sur le fond, ORION NG permet, de faire face aux nouvelles exigences de
gestion et de pilotage du CROUS mais aussi de répondre aux évolutions
réglementaires avec la mise en oeuvre au 1er janvier 2016 de la Gestion
Budgétaire et Comptable Publique : nouvelle comptabilisation en
Autorisations d’Engagements pluri annuels et Crédits de Paiements.
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Quelques chiffres
sur le déploiement
de Izly sur le Poitou
Charentes :

2

62

IZLY, la monétique des crous

4

caisses de paiement izly

62

caisses acceptant les QR codes

25

bornes

20

points Wifi gratuit dans les RU
permettant de se connecter à
son compte Izly

IZLY est le nouveau système de paiement du CNOUS et des CROUS
déployé sur notre région depuis septembre 2015.
Ce mode de paiement mobile, permet aux usagers d’effectuer en
quelques clics et en toute sécurité le paiement de leurs dépenses sur
le campus dans l’ensemble des restaurants, cafétérias, bibliothèques,
distributeurs et hébergements universitaires de l’académie de Poitiers.
IZLY est à destination de tous les étudiants inscrits dans l’un des
établissements de l’enseignement supérieur ainsi que tous personnels
(administratifs et enseignants). Ou encore certains établissements et
administrations conventionnés avec le CROUS de Poitiers.

3000

personnes orientées ou
renseignées dans nos RU

4000

mails d’assistance traités

66% paiement izly
38381

Comptes sur la région PoitouCharentes

21893 Comptes actif

Outils de communication mis en
place par le Crous de Poitiers :
Affiches
Flyers
Plaquette «mode d’emploi»
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SMArtcampus
Début septembre 2015, un nouveau réseau internet dénommé
« SMARTCAMPUS » a été lancé jusqu’en juin 2017 sur les résidences
l’Auberge Espagnole à Angoulême et Saint Eloi à Poitiers. Ce nouveau
dispositif doit permettre d’offrir aux résidents une connexion internet
supérieure en qualité avec une connexion ouverte et une interface liée à
l’outil de gestion de l’hébergement.

marché de reprographie
En 2015, un marché de reprographie a été mis en place avec un
déploiement général sur l’année 2016. L’idée étant de déployer un même
type de matériel avec un contrat unique auprès d’un prestataire sur
l’ensemble de l’académie. Ce marché permettra à terme des économies
d’échelle et une meilleure évolution des besoins.

logiciels heberg 3 et cité u
En octobre 2015, la refonte du système d’information du domaine
« hébergement » des CROUS a été mis en place. En effet le logiciel
« HEBERG 2 » deviendra en 2016 « HEBERG 3 ». Il intégrera une base de
donnée régionale et la gestion des habilitations et des paramétrages.
Enfin, les données du logiciel « Accueil » seront intégrés dans la base
« HEBERG 3 ».
En parallèle, une nouvelle version de la centrale de réservation appelée
« Cité U », sera adossée au Portail de la Vie étudiante.

AXE COMMUNICATION EXTERNE

crous mobile

Stéphane papon
Chef de projet
Crous Mobile & monétique
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“

Après 4 années d’exploitation, l’application arrive à maturité avec un
back-office efficient et une diffusion sur l’ensemble du territoire.
En septembre 2015, la version 5 de l’application a fait son apparition
sur l’ensemble des « stores ».
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Téléchargeable sur le Smartphone ou la tablette de l’étudiant quel que
soit son système (iPhone, androïd ou windowsphone), l’application Crous
mobile concentre et agrège une multitude de sources de données.
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Dans une interface conforme aux derniers standarts technologiques,
cette version propose un accès simple aux services de la vie étudiante.
Les nouveautés :

u Installation d’un écran promotionnel modifiable.
u La mise en place de notification (type push).
u L’interfaçage avec les webservices de LOKAVIZ et JOBAVIZ.
u Les notifications des menus de ses lieux de restauration favoris et des
actualités de sa région.
u La possibilité de recevoir des notification quotidiennement si des

nouvelles annonces correspondantes à notre recherche lokaviz et/ou
Jobaviz sont disponibles
La partie bourse et aide est à nouveau paramétrable facilement par
l’intermédiaire du back-office.

u

La modernisation du back-office permet aujourd’hui à l’expérience
utilisateur d’être simplifiée et d’avoir accès simplement à toutes les
fonctions de gestion, d’analyse et de statistique.
Le lien entre Crous mobile et le site internet du Crous est consolidé
permettant ainsi de fournir à l’étudiant de l’information toujours aussi
pertinente.
Nous arrivons aujourd’hui à un total de 160 000 téléchargements de
l’application tous stores confondus. C’est aujourd’hui l’application la
plus téléchargée du ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche.
La version 6 de septembre 2016 intègrera le suivi des bourses.
Une opération de communication a été menée dans les restaurants
universitaires de La Rochelle (lundi 2 février) et à Poitiers (mardi 10 et
mercredi 11 février). Elle a consisté à remettre en caisse aux étudiants, un
verre en plastique logoté « CROUS MOBILE ». Sur chaque verre, il suffisait
pour les étudiants de « flasher » le QR code.
Des insertions « payantes » dans les magazines gratuits locaux ont permis
d’augmenter le nombre de téléchargement
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l’affichage dynamique
Le prestataire d’affichage dynamique Kewego, utilisé depuis une dizaine
d’années est remplacé par la solution XIBO, qui a été expérimentée fin
2015 et qui sera déployée en 2016. Cette solution sera moins onéreuse et
compatible avec le site internet actuel.

la stratégie digitale du crous

u le site internet
Le CROUS de POITIERS s’est doté d’un nouveau site WEB fin juin 2014
dans le cadre de la refonte des sites webs du CNOUS et des 28 CROUS.
Statistiques :

*

Taux de rebond :

Le taux de rebond est le
pourcentage de sessions
avec consultation d’une
seule page, c’est-à-dire les
sessions dans lesquelles
l’utilisateur a quitté votre
site sur la page d’entrée
sans avoir interagi avec
cette dernière.

Visites

Pages vus

Taux de rebond*

2015

461 577

1 328 281

45,31 %

2014

710 230

977 361

40,31 %

2013

413 840

1 631 555

37,68 %

pages/visite

durée visite

nouvelles visites

2014

2,88

3min28

48,26 %

2014

1,37

1min12

53,84 %

2013

3,94

2min58

48,39 %

u les réseaux sociaux
La présence institutionnelle du CROUS de POITIERS sur les réseaux sociaux
a été développée et structurée en novembre 2015 afin d’augmenter la
notoriété du CROUS sur des médias où les jeunes se connectent chaque
jour. Sans occulter les médias traditionnels, il est devenu indispensable
d’assurer une présence sur les réseaux pour assurer une veille, interagir et
véhiculer une image moderne et dynamique.
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u la page facebook du crous
En novembre 2015, le nombre de « fans » recensé était de 800. A
cette date, un plan de communication adapté aux réseaux sociaux,
a été rédigé avec le prestataire e-serial avec pour objectif de préprogrammer pour deux semaines les publications à venir. L’objectif
était de dépasser la barre symbolique des 1000 fans fin décembre
2015 et d’atteindre fin juin 2016 1500 « fans ».

Typologie des fans :

46 %

Quand les fans sont-ils en ligne :

d’hommes

54%

de femmes

50%

des fans sont issus de
l’académie de Poitiers (566
fans)

50%

des fans sont âgés de moins
de 24 ans

18-24

est la tranche d’âge la plus
engagée sur la page

600

400

200

Minuit

3h00

6h00

9h00

Midi

16h00

18h00

21h00

Minuit

u la page twitter du crous
Le réseau social twitter consiste à faire des publications très courtes
(140 sites). Ce qui est assimilé à du Microblogging. C’est un réseau
très utilisé par les médias professionnels notamment. En novembre,
le nombre de followers (suiveurs) était de 500.
Twitter sera developpé en septembre 2016 de manière plus
stratégique.

u la page youtube du crous
Depuis 2014, un compte youtube CROUS a été créée afin de “poster”
des vidéos événementielles. (concours national de danse, fête des
voisins etc). Ces vidéos sont ensuite mises en actualité sur le site
internet, FACEBOOK ou TWITTER.
En 2016, avec le soutien de l’agence e-serial, une stratégie vidéo sera
mise en place. La première concernera la journée Portes ouvertes
de POITIERS le 5 mars où sera utilisé pour la première fois un drône
équipé d’une caméra pour voir le CROUS de POITIERS vue du Ciel.
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Nos étudiants élus au conseil d’administration
élections des représentants étudiants / résultats 20 novembre 2014

Nombre d’inscrits : 42 616
Nombre de votants : 4744

Suffrages exprimés : 4642
Taux de participation : 11,13 %

Sièges

Répartition
des voix

% par rapport aux
suffrages exprimés

UNEF

3

1786

38,47 %

BOUGE TON CROUS

3

1783

38,41 %

UNI

1

1073

23,12 %

Les élus étudiants en visite

*
*

Karine PELTIER :

Directrice de site de La
Rochelle et Niort

Gilles CARDONA :

Directeur adjoint
pôle hébergement
La Rochelle/Niort
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Le 14 avril, les élus étudiants du CROUS
ont visité les unités de restauration basées
à Poitiers. Le 4 juin, les sites de Niort et de
La Rochelle. Ils ont été accueillis à 10h au
restaurant du Marais (Niort) pour un petit
déjeuner avec le chef cuisinier, christophe
BARATON avant d’effectuer une visite des
locaux ainsi que de la nouvelle résidence
encore en travaux.
Quelques photos plus tard, direction
La Rochelle et plus précisément au RU
République où Karine PELTIER* et Gilles
CARDONA* attendaient les élus pour faire
visiter le site de production et résidences
universitaires le Carrelet, Jean Jouzel et
Antinéa. M. MATAS attendait les étudiants
pour déjeuner à Antinea.
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Notre Conseil d’Administration

Présidente
- Anne BISAGNI-FAURE
- Rectrice de l’académie de Poitiers,
- Chancelière des Universités
Représentants des administrations
régionales et départementales :
- Patrick GUYOT
- Directeur de la Direction Régionale
- l’Environnement, de l’Aménagement et
- du Logement – DREAL Poitou-Charentes
- (titulaire)
- Alain TEXIER
- Délégué Régional à la Recherche et
- Technologie (titulaire)
- Pierre LINGHERETTI
- Directeur Régionale des Affaires
- Culturelles – DRAC de Poitou-Charentes
- (titulaire)
- Un représentant
- Directeur Régional des Entreprises, de la
- Concurrence, de la Consommation, du
- Travail et de l’Emploi – DIRECCTE
- (titulaire)
- Pascale CAZIN
- Directrice-Adjointe de la Direction
- Régionale de l’Alimentation, de
- l’Agriculture et de la Forêt – DRAAF
- Poitou-Charentes (titulaire)
- Sylvie VANHILLE
- Responsable du service Promotion de la
- Santé Publique – ARS (suppléante)
Représentants élus des étudiants :
- Mylène BAGES
- Eddie MONGIN
- Odessa AMART
- liste UNEF et associations étudiantes - (titulaires)
- Graziella MEUNIER (titulaire)
- Paul BONNET (suppléant)
- Léa DUCAU (titulaire)
- Liste Bouge ton CROUS - Ophélie PICCA
- Liste UNI-MET (titulaire)

Représentants des personnels :
- Représentant des personnels
- administratifs :
- Céline CHARAZAC (titulaire)
- Gilles CARDONA (suppléant)
-A&I
- Représentants des personnels ouvriers :
- Philippe DE FREITAS SNPTES (titulaire)
- Maryse ROUSSEVILLE SNPTES
- (suppléante)
- Christèle COUVRAT SNPRESS-FO
- (titulaire)
- Alain POISSON SNPRESS-FO
- (suppléant)
Présidents ou Directeurs
d’Etablissements d’Enseignement
Supérieur :
- Yves JEAN	
- Président de l’Université de Poitiers
- (titulaire)
- Isabelle Lamothe
- Université de Poitiers
- Mathias TRANCHANT
- Président de l’Université de La Rochelle
- (titulaire)
- Joëlle BONNEVIN
- Chargée de mission Accompagnement
- Social et Santé des étudiants CIEL
- (suppléante)
Représentants de la Région Poitou
Charentes :
- Valérie MARMIN (titulaire)
- Vice-Présidente du Conseil Régional
ou
- Georges STUPAR (suppléant)
- Vice-président du Conseil Régional
P ersonnalités représentant les
communes et les établissements de
coopération intercommunale désignées
par M. le Recteur

Quatre personnalités désignées par M le
Recteur dont deux sur propositions des
étudiants :
choisis par le recteur :
- Stéphane GILOT
- Chargé de mission liaison Lycée- - Enseignement Superieur RECTORAT de
- Poitiers
- Charles MARTIN	
- Inspecteur général honoraire
choisis par les étudiants :
- Nicolas RAGOT
- Vice-Président de Poitiers Jeunes & du - Foyer JT KENNEDY
- Alexandra DUVAL
- Chargée de mission auprès de l’AFEV
A titre consultatif :
- Daniel BRUGIE
- Contrôleur Financier et Budgétaire –
- DRFIP de Poitou-Charentes et de la
- Vienne (accompagné de Mme BARON)
- Jean-Claude ESQUIROL
- Directeur du CROUS de Poitiers
- Brieuc DUBREIL
- Agent Comptable du CROUS de Poitiers
Accompagnant M. le Directeur du CROUS :
- Jean-François JOYEUX
- Directeur Adjoint du CROUS de Poitiers
- Fabienne LE TURC
- Responsable du service des affaires
- budgétaire
- et du contrôle de gestion
- Arnaud VINET
- Chef de service « Communication &
- Culture »
- Barbara VACOSSIN	
- Assistante de Direction

- François BLANCHARD (titulaire)
- Adjoint au Maire de Poitiers, chargée de
- la jeunesse, animation et vie étudiante
ou
- El Mustapha BELGSIR (suppléant)
- délégué université recherche
- Jonathan KUHN titulaire)
- Vice-Président de la Communauté
- d’Agglomération de La Rochelle, chargé
- de l’enseignement secondaire et du
- logement étudiant
ou
- Véronique LAFFARGE (suppléante)
- Vice-Présidente de la Communauté
- d’Agglomération de La Rochelle, chargé
- de l’enseignement supérieur
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