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CROUS MOBILE - VERSION 4
L’APPLI DES CROUS QUI EN DONNE TOUJOURS PLUS !
Le CROUS de POITIERS vient de lancer la version 4 de son application mobile
Le Crous, opérateur de la vie étudiante cherche à rendre tous ses services accessibles au plus grand nombre et partout où les
étudiants en ont besoin. Après la mise en place des visites virtuelles en juin 2014, du nouveau site internet en septembre 2014,
le CROUS sort la version 4 de son application «Crous Mobile» afin de s’adapter à la mobilité croissante des étudiants et leur
utilisation accrue de la communication digitale. Cette application nationale est développée par le CROUS de POITIERS !
Besoin d’un coup de pouce ?
Les étudiants peuvent télécharger l’appli du Crous !
Crous Mobile est une application téléchargeable via son smartphone (ios ou Androîd). Elle permet entre autre de géolocaliser les établissements du CROUS (restaurants, cités ou résidences.)
En plus de connaître tous les bons plans et les actualités culturelles, les étudiants ont la possibilité de consulter les menus proposés dans leur Resto U ou leur cafétéria. Ils retrouveront tous
les services du Crous, les bourses, les jobs et les logements. Les portails Lokaviz et Jobaviz
sont également accessibles via l’application.
Pour ne pas perdre le fil de l’actualité du Crous, les étudiants de l’Université de la Rochelle peuvent consulter tous ces services Crous (resto, menu
, petites annonces,
job et logement) via leur Espace Numérique de Travail.
A propos du CROUS de POITIERS...
Le CROUS (Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires) est un établissement public administratif qui a pour mission
d’améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants. Sa mission sociale (bourses sur critères sociaux, action sociale...) s’étend
à tous les services de proximité de la vie quotidienne des étudiants (logement, restauration, culture...)
CHIFFRES CLES : 91% des résidences sont rénovés, 21 cités/résidences -4082 logements, 1, 7 millions de repas servis annuellement, 20 structures ou points de restauration - 6169 places de restauration-15 587 boursiers.
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