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ÉDITO
RAPPORT ANNUEL
D’ACTIVITÉS & DE PERFORMANCE 2014
CROUS DE POITIERS

L

e CROUS de Poitiers est un établissement
public dont la mission selon le décret du 5
mars 1987 est d’assurer les prestations et
les services propres à améliorer les conditions
de vie et de travail des étudiants.
Comme chaque année le rapport d’activité
décrit l’ensemble des actions qui ont été
menées tant en matière de fonctionnement
que d’investissement.

Il permet de rendre compte au conseil d’administration des moyens
engagés et des résultats obtenus.
L’année 2014 a vu la concrétisation de nombreux projets comme le
Minigem à Chasseneuil, la brasserie « le Nil », l’auberge espagnole à
Angoulême etc.
Ce document sert également de référence à tous ceux qui souhaitent
obtenir des informations objectives sur le CROUS de Poitiers.

Jean-Claude ESQUIROL
Directeur du CROUS de Poitiers
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Activité du service social
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Objectifs & Bilan de
performance du service
des Bourses
Le CROUS opérateur
performant reconnu pour
la gestion des aides aux
étudiants
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ACTION SOCIALE

ACTIVITÉ DU SERVICE SOCIAL
UN SERVICE DE PROXIMITE POUR ACCOMPAGNER L’ETUDIANT DANS LA
REUSSITE DE SES ETUDES
L’accueil de tous les étudiants de l’académie est assuré par sept
assistantes sociales : trois sont rattachées au CROUS de Poitiers et
quatre au Siumpps (Université).
Les étudiants sont reçus :
a à Poitiers, sur leur lieu d’études pour ceux inscrits en Droit, Sciences
Humaines, Médecine-Pharmacie et Sciences du sport ;
a sur les sites délocalisés : à Angoulême, Niort, Châtellerault et au
Futuroscope ;
a dans les locaux du service social du CROUS à la cité universitaire Rabelais,
dans les locaux du service interuniversitaire de médecine préventive et de
promotion de la santé (Siumpps) de La Rochelle et de Poitiers.
ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ÉTUDIANTS REÇUS ET AIDÉS
Nombre d’étudiants reçus et d’entretiens effectués depuis 2010
Stabilité dans le nombre d’étudiants reçus mais le nombre d’entretiens
augmente car les étudiants reviennent plusieurs fois au service social. La
précarité de leur situation est souvent chronique, et les difficultés pérennes.
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2011

2012

2013

2014

Nombre
d’étudiants
reçus

1943

1930

1952

1979

Nombre
d’entretiens
effectués

2850

2726

2837

2898
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ACTION SOCIALE

LES AIDES ACCORDÉES
TYPOLOGIE DES ÉTUDIANTS REÇUS

u

La moitié des étudiants qui sont venus au service social (878 ) ont sollicité
une aide financière, 76 % d’entre eux sont inscrits à l’Université ( y compris
IUT et ESPE ), 13% dans les lycées (BTS).
Les étudiants qui sollicitent une aide financière sont majoritairement en
cycle Licence ou 1er cycle ( 61 % ) puis en cycle Master ou second cycle (37
%) .
Pour 63 % d’entre eux ils sont non boursiers et 15% sont boursiers échelon
5,6 ou 7
AIDES FINANCIÈRES : FNAU ET FONDS DES UNIVERSITÉS
Le Fnau*1 a changé d’appellation, en ASPE*2, il permet l’octroi d’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 et fiscale...) ainsi que d’aides ponctuelles à
tous les étudiants en difficultés financières passagères.
CHIFFRES CLÉS

u pour l’année 2014 I Budget - Dépenses

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 €

*1 Fnau : Fonds national d’aide d’urgence
*2 ASPE : Aides spécifiques / Aides ponctuelles
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ACTION SOCIALE

u

Moyenne des
ponctuelles)

Aides ponctuelles

ou ASAP (aides spécifique- aides

En 2014 = Les aides accordées par étudiant sont stables tant en nombre
qu’en moyenne.

2013

2014

Nombre
d’étudiants aidés

667

645

Nombre d’aides
versées

1214

1227

Moyenne de l’aide
par étudiant

499 €

488 €

Montant total de la
dépense

327 590 €

314 581 €

u

La gestion du budget reste un élément de vie que les étudiants ont du
mal à équilibrer pour des raisons variées :
- Charges liées au logement non ou sous évaluées ( EDF, taxe d’habitation )
- Frais liés aux stages ( double loyer – transport- absence de rémunération )
- Difficulté à trouver un job
Les 3 dominantes pour lesquelles des aides sont accordées sont :
- Le logement : EDF, taxe d’habitation, impayés de loyer
- Les aides alimentaires
- Les frais d’études et de santé
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ACTION SOCIALE
ACTION SOCIALE - AIDE ANNUELLE

Sur l’année civile 2014, 181 aides annuelles ont été octroyées (par comparaison : 2013 =
194).
Il est impossible d’accorder une aide annuelle pour autonomie si les revenus des parents
permettent à l’étudiant d’être boursier, cecii a réduit le nombre d’aides annuelles depuis 2
ans. Le nombre est resté stable entre l’année passée et cette année.
35% des aides annuelles sont accordées au 7 éme échelon et exclusivement pour des
étudiants en situation de rupture .

2012

2013

2014

Nombre total

203

194

181

Montant

366 597 €

405 893 €

405 331 €

AXE COMMUNICATION
OPÉRATION «STOP AU BIZUTAGE»
Le CROUS a été sollicité par la plate-forme
« stop au bizutage » (initiative du Conseil
Régional et du Centre hospitalier Henri
Laborit) afin de pouvoir mener des actions
de sensibilisation et de prévention dans les
restaurants universitaires. Des stands ont
été mis en place avec les deux psychologues
de la cellule en mars et avril ainsi qu’en fin
d’année 2014 dans tous les restaurants
universitaires sur la pause méridienne.

Campagne 2014 sur les actions «stop au bizutage»»
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ACTION SOCIALE COLLECTIVE : PRÉVENTION ALCOOL DANS LES RU
Le CROUS, la LMDE*1, le Cipat*2 et le Siumpps ont décidé de renouveler cette action en 2014.
12 interventions ont eu lieu au 2ème semestre 2014 (12 restos U et cafétérias)
Les animations mises en place dans les restaurants universitaires de l’académie ont porté sur
: les phénomènes d’alcoolisation (absorption, élimination), l’évaluation du taux d’alcoolémie,
des questionnaires sur les risques d’une consommation non contrôlée et ses conséquences
ont été éllaborés
Etudiants vus : 810 en 2014 (contre 1281 en 2013)

AXE COMMUNICATION
SOUTENIR LES ANIMATIONS DE PRÉVENTION
Une campagne de communication a été
associée à chaque animation de prévention
contre les addictions, pour présenter les
actions menées par les partenaires et pour
informer en amont les étudiants à ce sujet.

Campagne 2014 sur les actions
«sensibilisation alcool»
Création Rinocéros

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...
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*1 LMDE : La Mutuelle des étudiants
*2 Cipat : Centre de soin d’accompagnement et de prévention en addictologie et toxicomanie
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ÉDITER DES SUPPORTS RELATIFS À L’ACTION SOCIALE
En amont de la rentrée le service communication a développé l’information
en direction des étudiants et de leurs familles sur les différentes missions
de l’établissement.
Le CROUS a édité en novembre 2014 le guide unique «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 diffusés en novembre 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.
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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BOURSES UNIVERSITAIRES

OBJECTIFS & BILAN DE PERFORMANCE
DU SERVICE DES BOURSES
Le service de la Division de la Vie Étudiante s’est engagé depuis plusieurs
années dans une gestion plus performante des bourses, grâce à une
meilleure information des étudiants, une progression dans la rapidité
du traitement des dossiers et l’amélioration de l’accueil.

INFORMER ET SENSIBILISER LES FUTURS ÉTUDIANTS
Le CROUS a accentué sa présence sur le terrain en assurant des conférences
dans les lycées afin d’informer les futurs étudiants sur ses missions et
le dispositif d’aides dont ils peuvent bénéficier au cours de leurs études
supérieures. Ces réunions sont principalement destinées aux élèves de
terminale et, à la demande, aux parents d’élèves. Le CROUS est présent
également sur les 7 salons étudiants qui se déroulent dans l’académie : un
à La Rochelle, deux à Angoulême, un à Bressuire, un à Niort, deux à Poitiers.
C’est l’occasion pour les futurs étudiants et leurs parents d’obtenir diverses
informations sur la vie étudiante. Pour la première fois, le Rectorat a convié
le CROUS aux réunions de rentrée à destination des chefs d’établissement.

u

Dans le cadre des salons
d’information et d’orientation:
salon Passerelle à La Rochelle,
Studyrama, Fofe à Angoulême,
salon des étudiants de Niort,
Studyrama
au
Futuroscope,
COFEM Bressuire, salon des
lycéens et des étudiants à Poitiers
ainsi qu’aux journées portes
ouvertes des deux universités.

CHIFFRES CLÉS DVE

K

22 631 dossiers traités

16 425

gj

boursiers
au 31 décembre 2013

Soit 838 de
plus
qu’en 2013

42
136 767,2 €
			

de budget pour les
aides financières BCS*1
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*1 BCS : Bourses sur critères sociaux.
*EPLE : Établissement public local d’enseignement.
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BOURSES UNIVERSITAIRES

APPLIQUER LES MESURES MINISTÉRIELLES DESTINÉES À SOUTENIR LE
POUVOIR D’ACHAT DES ÉTUDIANTS

u

Dans l’académie, en 2014, 37.5% des étudiants sont boursiers. A
noter que les étudiants inscrits au Cned bénéficient majoritairement d’un
échelon supérieur à 5 (57% contre 28% en moyenne).

u Répartition des BCS selon l’échelon
Échelons de Bourse

0

0 bis

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

Académie

%

3,85

26,91

16,96

8,59

8,13

7,48

12,75

10,19

5,14

100

CNED

%

0,92

9,38

9,84

5,72

8,24

8,70

19,22

24,94

13,04

100

u

Le plafond d’entrée (pour un étudiant sans point de charge), est de
33 100€. Il est resté identique par rapport à 2013. Toutefois, le barème
a été beaucoup plus favorable en ce qui concerne l’obtention de l’échelon
0Bis. Alors que moins de 10% en ont bénéficié en 2013, ils représentent
près de 27% des boursiers en 2014, au détriment de l’échelon 0 (17% en
2013 et 3.9% en 2014).
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LE CROUS OPÉRATEUR PERFORMANT
RECONNU POUR LA GESTION
DES AIDES AUX ÉTUDIANTS
CHIFFRES CLÉS

u

Les CROUS sont chargés par ailleurs de l’instruction des dossiers de
bourses pour les étudiants inscrits dans une formation dépendant du
Ministère de la Culture. Pour l’Académie de Poitiers, cela représente 129
boursiers en 2014. Depuis 2013, les CROUS ont également en charge le
paiement de la Bourse de Service Public destinée aux étudiants bénéficiant
d’un Emploi d’Avenir Professeur (176 étudiants en 2014).
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BOURSES UNIVERSITAIRES

POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DES DÉLAIS DE PAIEMENT
DES BOURSIERS : 93,6 % DES BOURSIERS PAYÉS FIN OCTOBRE
En matière de traitement et de paiement des bourses, le CROUS de
Poitiers reste un des CROUS les plus performants. Au 30 septembre,
près de 77% des étudiants boursiers avaient été mis en paiement et
96.2% fin octobre. A la rentrée 2014, la quasi-totalité des établissements
avaient la possibilité de valider les inscriptions des étudiants boursiers
par la voie informatique, soit en se connectant à l’application Scola,
mise à disposition des lycées, soit par l’intermédiaire de l’application
Scolarix, développée par l’Université de La Rochelle.
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

2009/2010

2011/2012

2013/2014

2014/2015

20 sept

55,04%

65,00%

71,5%

64,20%

21 Oct

96,90%

95,00%

94,00%

96,20%
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LA PRISE EN CHARGE DES APPELS TÉLÉPHONIQUES

b

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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BOURSES UNIVERSITAIRES
AXE COMMUNICATION
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, salons... 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, TMV,
Affiche Hebdo...), les radios, 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
2014.
a Le site Internet est mis à jour en permanence : en fonction de l’avancée de
la campagne.
L’ensemble de ces moyens de communication est venu compléter la
campagne média nationale.

*1 DSE : Dossier social étudiant
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Pendant la durée de la campagne DSE, le site Internet a eu 141 421
visites sur trois mois et demi (contre 131 348 en 2013).
Tout au long du 1er semestre, le site a connu 3 pics de connexion : Le 15
janvier : 2284; Le 29 avril : 2203; Le lundi 23 juin : 3487). 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 2014, afin d’informer en amont (pour la campagne 2015) sur les
bourses et le logement.

u Tous les lycéens ont reçu début décembre 2013, de manière couplée,
le guide «CROUS en poche» et le magazine «Esprit CROUS».

«CROUS en poche» recense toutes les informations utiles à la préparation
de la vie étudiante) ainsi que les guides des IUT et des deux Universités.
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BOURSES UNIVERSITAIRES

Le CROUS en poche - 2014

Esprit CROUS - 3ème parution
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AIDE INDIRECTE
2.1 Mission Hébergement
2.2 Mission Restauration
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2.1 Mission

Hébergement
Programme de rénovation
Activité hébergement 2014
Axe communication

Résidence Coureilles - La Rochelle
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MISSION HÉBERGEMENT

PROGRAMME DE RÉNOVATION
LE CROUS DE POITIERS A POURSUIVI EN 2014 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.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Logements réhabilités ou
rénovés

1369

1447

1527

1702

1852

2183

2433

Logements non réhabilités
ou rénovés

1192

1120

977

853

685

393

143

Taux de logements
réhabilités ou rénovés

53,45%

56,37%

61,00%

66,60%

73,00%

84,70%

94,44%

Les 143 chambres traditionnelles de Marie Curie seront réhabilitées en
u
chambres 3 fonctions (début des travaux mai 2015)
Depuis septembre 2014, les 250 chambres traditionnelles de Rabelais
u
sont entièrement rénovées (peinture, mobilier).
La réhabilitation de ces logements est prévue à moyen terme.
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ACTIVITÉ HÉBERGEMENT EN 2014

u Activité hébergement par ville

Poitiers : Campus

Site

Campus

Structure

Total
logements

Dont PMR*1

Total lits

Taux
d’occupation

Cité Rabelais

603

5

603

93,25 %

Cité Descartes

870

31

870

93,25 %

Résidence
Francine
Poitevin

150

0

150

92,17 %

Résidence
Jules Caisso

170

18

290

90,49 %

Résidence
Saint-Eloi

96

0

124

84,29 %

Sous-total
Campus

1889

54

2037

*1 PMR : Personne à mobilité réduite
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Poitiers : centre-ville

Structure

Total
logements

Dont PMR

Total lits

Taux
d’occupation

Résidence
Michel
Foucault

108

6

109

73,07 %

Résidence Pont
Achard

7

0

14

77,38 %

Résidence
Canolle

93

0

188

80,59 %

Cité Ouvrard

45

9

46

89,09 %

Cité
Marie-Curie

619

0

619

83,08 %

Cité
Jeanne d’Arc

44

0

44

88,86 %

Cité Roche
d’Argent

92

2

92

88,91 %

Sous-total
centre-ville

1008

17

1114

Site

centre-ville

Total Poitiers

Total

26

Logements

PMR

lits

2897

71

3151

Résidence Jules Caisso - Poitiers
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Futuroscope

Structure

Total
logements

Dont PMR

Total lits

Taux
d’occupation

Résidence
Gémini

182

0

217

72,13 %

Résidence
Centre de vie

97

0

109

70,52 %

Total
Futuroscope

279

0

326

Structure

Total
logements

Dont PMR

Total lits

Taux
d’occupation

Cité Antinéa

302

6

302

97,09 %

Résidence
Ville en bois

100

3

103

82,34 %

Résidence
Le Carrelet

200

10

208

86,50 %

Résidence
Coureilles

152

0

152

84,76 %

Résidence
Jean Jouzel

120

120

120

90,14 %

Total
La Rochelle

874

139

885

La Rochelle
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Angoulême

Structure

Total
logements

Dont PMR

Total lits

Taux
d’occupation

Résidence
Sillac

30

2

30

97,78 %

Résidence
Auberge
espagnole

48

48

52

Total
Angoulême

78

50

82

u Total pour le CROUS

Total

Logements

PMR

lits

4128

260

4442

L’auberge espagnole - Angoulême
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u Logements et lits du CROUS de Poitiers en 2014

Cités universitaires (ALS)

Type de logement

Logements

Dont PMR

Places

Chambres traditionnelles

393

0

393

Chambres Confort +

160

0

160

Chambres 2 fonctions

7

0

7

Chambres 3 fonctions

1740

6

1740

Grandes chambres 3 fonctions

64

0

64

T1

181

38

181

Grands T1

29

9

29

T2

1

0

2

Total Cités

2575

53

2576

T1 + Dupleix

1180

205

1180

T1 bis

262

0

439

T2

86

0

172

T3

25

2

75

Total Résidences

1553

207

1866

4128

260

4442

Résidences universitaires
(APL)

Global CROUS
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MISSION HÉBERGEMENT

u Évolution des résultats et indicateurs hébergement entre 2013 et 2014 dans
les différents postes

2013

2014

Delta

Taux

Personnel

2 543 357 €

2 604 475 €

61 118 €

2,40 %

Emprunt

2 841 325 €

2 964 810 €

123 485 €

4,35 %

Viabilisation

2 031 233 €

1 824 407 €

- 206 826 €

-10,18 %

Contrats

239 753 €

234 470,49 €

- 5 282,51 €

-2,20 %

Charges courantes

839 477 €

1 019 781 €

180 304 €

21,48 %

Total dépenses

8 495 145 €

8 647 943,49 €

152 798,49 €

1,80 %

Total recettes

10 679 030 €

11 432 518 €

753 488 €

7,06 %

92,42 %

88,66 %

-3,76 %

10 519 306 €

12 344 648 €

1 825 342 €

Réalisation/Potentiel

101,52 %

92,61 %

-8,91 %

Taux de couverture global

125,71 %

132,20 %

6,49 %

Couverture masse salariale

419,88 %

438,96 %

19,08 %

4 727 242 €

5 389 049,51 €

661 807,51 €

44,27 %

47,14 %

2,87 %

2 183 885 €

2 784 574,51 €

600 689,51 €

Taux d’occupation
Potentiel*1

Valeur ajoutée
VA/Ressources propres
Résultat de gestion

14,79 %

12,28 %

21,57 %

*1 Potentiel :
- Pour les résidences : c’est les loyers qui peuvent être perçus sur 12 mois avec un taux d’occupation à 100%
- Pour les cités : c’est les loyers qui peuvent être perçus sur 10 mois avec un taux d’occupation à 100%
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u Évolution des résultats et indicateurs entre 2013 et 2014

Masse salariale

2,4%

Salaires personnels ouvriers
+ salaires personnels CDD
+ salaires vacataires

Taux de couverture
masse salariale

19,1%

Ressources propres
/ masse salariale

Valeur ajoutée

12,3%

Ressources propres
- dépenses autres
que personnel

32

Total dépenses

1,8%

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

Taux de
couverture global

6,49%

Ressources Propres

7,06%

Recettes provenant
des locations

Résultat de gestion

21,6%

Ressources propres
/ total des dépenses

Poids VA /
Ressources propres

2,87%

Valeur Ajoutée /
ressources propres

Taux d’occupation

-3,76%

Nombre de mois
réellement loués / potentiel
annuel de la strucutre

2
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MISSION HÉBERGEMENT

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 »
En 2013, le service communication a souhaité simplifier sa communication
en direction des étudiants et des lycées. Les guides « le logement étudiant
» et « les aides financières » ont été rassemblés en un guide unique appelé
«Le CROUS en Poche». La restauration a été réintégrée dans ce guide.
Ce guide est édité à 36 000 exemplaires et livré en novembre 2014. 21 000
exemplaires sont diffusés via le réseau de l’ONISEP (établissement scolaires
et CIO).

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 2014,
les portes ouvertes ont eu lieu le 2 février
à Poitiers et le 9 février au CLOUS de La
Rochelle.
Le CROUS en poche - 2014
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VISITES VIRTUELLES : LE CROUS À 360°

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 10 000 exemplaires. (Financement : régie publicitaire). Le
numéro 3 est sorti en décembre 2014.
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2.2 Mission

Restauration
Activité restauration 2014
Axe communication et
animations

Restaurant et
résidence Gémini - Chasseneuil du Poitou
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MISSION RESTAURATION

ACTIVITÉ RESTAURATION EN 2013

CHIFFRES CLÉS
1 712 026 repas servis
20% de taux de pénétration
3,20 € prix du repas pour l’étudiant
1,68 € coût denrée 2014

Brasserie Les Hurons - Poitiers
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ACTIVITÉ RESTAURATION PAR VILLE ET TOTALE
Poitiers Campus + Centre-ville
Structures de restauration

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

18 860

Restaurant Universitaire

200

Pôle Italien

68

Total Roche d’Argent

268

42 190

Total Campus + centre-ville

2965

881 037

Rabelais

Pôle
restauration
de Poitiers

Places

Champlain

Roche d’Argent
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Futuroscope & Châtellerault

Structures de restauration

Futuroscope
et
Châtellerault

Gémini

Places

équivalent repas

446

117 719

Restaurant Universitaire

178

28 305

Total

624

145 484

Restaurant Universitaire
Cafétéria Mini’gem

Sanital

La Rochelle

Structures de restauration
République

Antinéa

La
Rochelle
Amérigo Vespucci

Sciences

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

Total

74 649
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Niort
Structures de restauration

Niort

Le Marais

Restaurant Universitaire

Places

équivalent repas

350

89 806

Angoulême
Structures de restauration

Angoulême

Places

équivalent repas

Le CROUSty

Restaurant Universitaire

180

39 213

Le Breuty

Restaurant Universitaire

230

37 410

Le Nil

Brasserie

200

Total

610

76 553

u Total pour le CROUS (nombre de places)
Traditionnel

Cafétéria

Brasserie

Total

Poitiers Campus

1304

1086

159

2549

Poitiers Ville

200

136

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

1406

619

5753

Global CROUS
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u Évolution des résultats et des indicateurs entre 2013 et 2014 dans les différents postes

2013

2014

Delta

Taux

Personnel

4 748 650,1 €

4 532 319 €

- 216 331,1 €

- 4,56 %

Denrées + Boissons

2 556 117,59 €

2 884 338 €

328 160,41 €

12,84 %

Viabilisation

631 042,70 €

577 002,29 €

- 54 040 €

- 8,56 %

Contrats

261 988,13 €

189 776,48 €

- 72 211,65 €

- 27,56 %

Charges courantes

870 436,22 €

731 526 €

- 138 910,22 €

- 15,96 %

Total dépenses

9 068 294,74 €

8 914 961,77 €

- 153 332,97 €

- 1,69 %

Subventions

3 377 071,84 €

2 973 335 €

- 403 736,84 €

- 11,96 %

Ressources Propres

5 232 408,13 €

5 435 683 €

203 274,87 €

3,88 %

Total recettes

8 609 479,97 €

8 409 018 €

- 200 461,97€

- 2,33 %

Résultat avec subvention

- 458 814,77 €

- 505 943,77 €

- 47 129€

Résultat sans subvention

- 3 835 886,61 €

- 3 479 278,77 €

356 607,84 €

Équivalent repas

1 674 371

1 712 026

37 656

Couverture masse salariale

110,19 %

119,93 %

9,74 %

Couverture Globale

57,70 %

60,97 %

3,27 %

Coût denrée

1,53 €

1,68 €

0,16 €

10,36 %

Coût de fabrication

5,42 €

5,21 €

- 0,21 €

- 3,85 %

912 763,49 €

1 053 040,23 €

140 276,74 €

17,44 %

19,37 %

1,93 %

Valeur ajoutée
VA / ressources propres

2,25 %
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Taux de couverture
masse salariale
Ressources propres
/ masse salariale

Valeur ajoutée
Ressources propres
/ dépenses autres que personnel

Résultat sans
Subvention

20%

Ressources propres
- dépenses totales

15%

Poids VA /
Ressources propres

15,37%

10%

9,74%

5%

3,88%
-4,56%

-1,69%

3,27%

Ressources propres
/ total des dépenses

Ressources propres
Recettes provenant des repas
- boissons
- autres produits

Total dépenses
Dépenses personnel
+ dépenses denrées boissons
+ viabilisation
+ dépenses courantes
+ contrats d’entretiens

Masse
salariale
Salaires personnels ouvriers
+ salaires personnels CDD
+ salaires vacataires

Valeur ajoutée
/ ressources propres

9,30%

Taux de
couverture global

-5%
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10,36%
1,93%

2,25%
-3,85%

Équivalent
repas
Ressources propres
/ prix du ticket RU

Coût denrée
Dépenses en denrée boisson
/ équivalent repas

Coût de fabrication
Dépense totale
/ équivalent repas
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AXE COMMUNICATION
AMÉLIORER LA QUALITÉ DES PRESTATIONS SERVIES À L’ENSEMBLE DE
LA COMMUNAUTÉ ÉTUDIANTÉ.

u Les testeurs de goûts

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

INSCRIPTIONS AVANT LE 18 OCTOBRE 2014

Campagne de communication
«Testeurs de Goûts»
Bluecom
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AXES DE 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: semaine du goût du 13 au 19 octobre
2014. Pendant cette semaine , en partenariat
avec la nutritioniste des chamois Niortais, le
CROUS à donné des conseils de nutrition et de
diététique afin de mieux gérer ses efforts.

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

DVE et Restaurant Champlain
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AIDE
SOCIO-ÉDUCATIVE
MISSION CULTURELLE
3.1 Activité de la mission
culturelle
3.2 Soutien à l’initiative
étudiante
Les projets culturels sont soutenus par :
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3.1 Activité de la

Mission

Culturelle
Objectifs & Bilan de
performance
Axe communication

3.2 Soutien à

l’initiative
étudiante
Les projets Culture-Actions
Les concours nationaux
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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 Des pots d’accueil ont été organisés au mois de septembre, à Poitiers, La

Rochelle et Angoulême. Des animations gratuites ont été proposées à tous
les étudiants hébergés.

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

Pot d’accueil Cité Marie-Curie
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ACTIVITÉ DE LA MISSION CULTURELLE

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 :
A. La manifestation « Campus en festival » du 17 au 22 mars 2014 a été
l’occasion pour les associations étudiantes 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. Faute de
maquettes suffisantes, il n’a pas été organisé en 2013.
B. Festival « à corps » du 11 au 18 avril 2014 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 jeudi
25 mai. L’Université met à
disposition du CROUS la
grande salle de la Maison
des étudiants.

Cédric Marchais
Finaliste Danse 2014
Crédits Photo: Guillaume Héraud
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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 2014.

u Moyens mis en oeuvre en 2014 :
a des affiches réalisées pour promouvoir en détail les soirées proposées
a des insertions publicitaires dans les gratuits plébiscités par les étudiants
(Affiche Hebdo, Bouge, 7 à Poitiers, TMV...),
a des communiqués de presse à destination de la presse quotidienne
a les medias web : le site internet et les réseaux sociaux.

Concert Grand Café
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Fête des voisins étudiants - Cité Marie-Curie
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ACTIVITÉ DE LA MISSION CULTURELLE

Partenariat Chamois Niortais / CROUS de Poitiers
Depuis novembre 2014

Jeux concours dans les RU

Megaphone Tour - novembre 2014

Concert au grand Kfé - novembre 2014
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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 2014, le nombre de projets présentés par les étudiants s’est élevé à 89
(contre 67 en 2013). 47 ont été soutenus par le dispositif Culture-Actions,
pour une somme totale de financement de 13 000€.
5 commissions académiques par an.

69

73 67

89

Nombre
de projets
2011

Campagne Culture-Actions 2014
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2012
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2014
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SOUTIEN À L’INITIATIVE ÉTUDIANTE

LES CONCOURS NATIONAUX
LE CROUS DE POITIERS SE FAIT LE RELAIS DE 8 CONCOURS NATIONAUX
POUR DÉVELOPPER LA FIBRE ARTISTIQUE DES ÉTUDIANTS
a
a
a
a
a
a
a
a

le concours de la nouvelle,
le concours de théâtre,
le concours du film court,
le concours de la bande dessinée,
le concours de la photo,
le concours peinture et arts numériques,
le concours musical «Musiques de RU»,
le concours de danse «Danse avec ton CROUS» pour lequel il est pilote
national.

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 2014 :
Pour l’ensemble des concours, 74 contributions ont été envoyées au CROUS
contre 67 en 2013.

68

54 67

2011

2012

74

Nombre
de contributions
2013

2014

Campagne Concours culturels 2014
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DE PROGRAMME
4.1 Pilotage et gestion
performante des services
4.2 Contrat de performance
Nouvelle technologies
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4.1 Pilotage et
gestion
performante

des Services
Bilan & performance des
ressources humaines
Formations
Action sociale en faveur
des personnels
Axe communication
interne

4.2 Contrat de
performance

nouvelles 		
technologies
Téléphonie
Informatique
Internet

ACTION
SUPPORT DE PROGRAMME

1

PILOTAGE ET GESTION PERFORMANTE DES SERVICES

CHIFFRES CLÉS

fkg
Ressources Humaines

Nombre ETP (équivalent temps plein)

285 PO
67 PA

=
352

Cette année encore le
a
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.

Total

ANALYSE DE LA MASSE SALARIALE

u Stabilisation de la masse salariale,
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2013

%

2014

%

Masse
salariale

10 298 394 €

39 %

10 194 558 €

3,84 %

Autres
dépenses

16 141 135 €

61%

16 358 017 €

61,6 %
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PILOTAGE ET GESTION PERFORMANTE DES SERVICES

FORMATIONS

CHIFFRES CLÉS
a Le CROUS dispose de

29 formateurs internes

10 personnels ouvriers
et 9 personnels administratifs
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.

LE SERVICE FORMATION A À SA DISPOSITION :

u
u
u
u
u

2 salles (dont une équipée de 8 postes informatiques)
des rétroprojecteurs
des vidéoprojecteurs
des ouvrages spécifiques
une valise pédagogique complète pour les formations SST - etc...
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PILOTAGE ET GESTION PERFORMANTE DES SERVICES

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 2014, le service des ressources humaines a traité :
a 19 dossiers «optiques» pour 2 638,23 euros
a 5 dossiers «dentaires» pour 2 393,91 euros
a 25 dossiers «aides scolarité» pour 2 400 euros
a 139 dossiers «aide sportive et culturelle» pour 13 667 euros (année
universitaire 2014/2015)
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PILOTAGE ET GESTION PERFORMANTE DES SERVICES
AXE COMMUNICATION INTERNE
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 Visites de sites

Trombinoscope
du Crous 2014

Le service communication a organisé une visite des
sites de La Rochelle pour les personnels de Poitiers
le jeudi 13 novembre 2014.

u Trombinoscpoe

Un trombinoscope actualisé au 31 décembre 2014
permet désormais d’identifier chaque personnel
dans les services centraux et les unités de gestion
: ce document est disponible sur l’intranet et un
exemplaire a été distribué dans chaque unité de
travail.

u

La Newsletter
Une newsletter informe
les personnels par
mail d’informations
récentes ce qui permet
de compléter le journal
interne.
Nombre de Newsletter : 4

u Défi inter-entreprises

Deux équipes ont été engagées pour le défi interentreprises qui a eu lieu le 11/09/2014.
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u Journal interne

Le journal interne du CROUS a été profondément
modifié en septembre 2012. Au lieu d’un 4 pages
mensuel, il est passé à 16 pages tous les deux mois
avec des rubriques traitant de la vie des services et
des personnels qui en sont les acteurs. L’ajout de
photos plus grandes et le ton «reportage» permet
au plus grand nombre de s’y référer.
Nombre de journaux : 6

La revue de
presse
du CROUS
de Poitiers

u La revue de presse

octOBRE
2014

Mise en place en septembre 2013 et diffusée
en fonction de l’actualité, par mail à tous les
personnels. Sont compilés des articles relatifs au
réseau des œuvres, l’éducation et l’enseignement
supérieur, de la culture générale...
Nombre de revue de presse : 4

u Le Flash

Par mail, le Flash est adressé pour des
sujets très brulants, ou d’actualité qui
ne peuvent pas attendre.
Nombre de Flash :16

LE
de
alité
L’actu minute
ère
derni

u Journée d’accueil

Le 11 septembre, pour les nouveaux
personnels, visite des services centraux et
du pôle Futuroscope.
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FLASH
DU CROUS
mardi 2
décembre
2014

Résultats des élections des étudiants
représentants au conseil d’administration du
CROUS :
3 sièges UNEF, 3 sièges BOUGE TON
CROUS et 1 siège UNI.
4744 votants (sur 42616) soit 11,13 % (la
moyenne nationale étant de 8.52 %).
Poitiers est en 8ème (sur 28 CROUS)
position au niveau du taux de participation.
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TÉLÉPHONIE
Le nouveau système de téléphonie a permis de réaliser une économie de
plus de 35% par rapport aux années antérieures, tout en proposant plus de
services :

u La TOIP*1 mis en place dans le cadre d’un appel d’offre par la 		

société INEO : Le CROUS a uniformisé son parc d’autocommutateur,
		
avec un contrat de maintenance unique et identique à un
		
coût très intéressant, son du parc de téléphone, passe par les
		
communications inter site via le réseau informatique.

`

u Appel d’offre téléphonique : Orange pour la partie mobile et SFR

pour la partie fixe permet de réduire les coûts de consommation en
offrant plus de service en mobilité (carte 3G, tablette, smartphone
pour les agents en mobilité).
PAIEMENT DES LOYERS EN LIGNE
Le paiement en ligne permet à l’étudiant de régler son loyer de manière
plus souple que les prélèvements automatiques. En 2014 : 4068 étudiants
ont choisi ce moyen de règlement contree 3818 en 2013 (soit + 6,54%).

4068
3818
Paiement
en ligne
2013

2014

- 2579 paiements pour les loyers
- 647 paiements pour le DSE
- 842 paiements pour les pré-réservations (comprenant une partie du DSE)

*1 TOIP = téléphonie sur IP (text over IP)
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INFORMER DE MANIÈRE OPTIMUM EN UTILISANT LES MOYENS DE
COMMUNICATIONS ACTUELS
Afin d’informer les étudiants de manière optimum en utilisant les moyens de
communications actuels, le CROUS a développé sa visibilité en 2014 sur les
technologies mobiles et numériques.

u L’appli CROUS mobile

Le CROUS de Poitiers est
pilote, depuis septembre
2011, du groupe national
de travail sur le développement des applications téléphoniques pour tous les
CROUS.

O
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La version 4 de l’application mobile est entrée en fonction début
décembre 2014.
Le design a été revu et de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées
(amélioration des favoris, accès direct aux menus ...)
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INFORMATIQUE

u

Mise en place d’un groupe national sur la sécurité des systèmes
d’information (GSIS) :
Le CROUS de Poitiers s’est associé à ceux de Toulouse, Rennes, Limoges et
au CNOUS pour la mise en place d’un groupe national sur la sécurité des
systèmes d’information. Le groupe comporte 7 personnes.
Les objectifs du GSIS sont la veille, la prévention, l’audit, le conseil et
l’assistance. Il se réunit sur des thèmes communs. Une valise pédagogique
sera montée afin de former les personnels des CROUS concernés.

u

Déploiement d’écrans d’information sur les points diversifiés
rénovés ou nouveaux.
Afin de limiter la communication papier et moderniser notre communication,
des écrans ont été mis en place afin de présenter de façon plus moderne
les menus. Ces derniers peuvent plus facilement être modifiés en cas de
besoin (changement de tarifs, de prestations). Ces écrans sont alimentés
par clé USB ou par un « Player réseau ». Mise en place ensuite d’une boucle
journalière ou hebdomadaire prédéfinie. L’ensemble a été développé en
interne via le serveur parking utilisé pour CROUS MOBILE.

u

Généralisation de la traçabilité
numérique
pour
les
lots
utilisés lors des fabrications en
restauration.
Au lieu de stocker dans des pochettes
plastiques les étiquettes retirées
des emballages lors de l’utilisation
du produit d’une fabrication,
les magasiniers photographient
les étiquettes. Ces photos sont
envoyées en WIFI et stockées dans
des répertoires journaliers sur un
espace de stockage sur le WEB.

u Services portlet diming, lokaviz et jobaviz dans les ENT mobiles des

universités :
Les menus en ligne peuvent se voir compléter d’informations relatives à
l’équilibre alimentaire. Concernant jobaviz et lokaviz, il est désormais
possible de consulter les offres de logements et de jobs à partir de son
environnement numérique de travail sur la région ou de n’importe quelle
région, ce qui au final, facilite le déplacement et la recherche de jobs.
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u

Le SIRH (système d’information des ressources humaines) devient
le point d’entrée obligatoire
Pour qu’un personnel puisse avoir accès aux ressources informatiques de
l’établissement (répertoires de travail, boite mail, application de gestion…) il
doit être référencé dans le logiciel de paye PLEIADES et avoir signé la charte
informatique, affectée dans un service. Le service informatique attribue
ensuite à chaque agent les droits nécessaires à l’exécution de ses tâches.

u

Mise en place des boites aux lettres fonctionnelles pour une
meilleure communication transversale.
L’intérêt est de pouvoir joindre des personnes ou un service indépendamment
de la personne qui occupe le(s) poste(s).

EN PROJET POUR 2015

u Rénovation du parc WIFI du CROUS afin qu’il soit plus performant,
u PODCAST : valorisation du savoir-faire de nos personnels,
u Rénovation du site Intranet du CROUS de Poitiers,
u Optimisation de nos outils d’impression, de photocopie et de scan,
u Chaque agent possèdera une adresse mail en @CROUS-poitiers.fr et

des listes de diffusion seront activées à la demande des représentants des
personnels et du CNOUS (ListePO et listePA),

u Au niveau national :
a Orion NG,
a IZLY,
a RENO et NUO,
a Intranet du CNOUS,
a Outil de gestion hôtelière,
a Fédération d’identité du réseau des œuvres,
a Centre de service et de support : TickIT,
a Outil de prise de main à distance (Bomgar),
a Outil de nomadisme sécurisé (Juniper / Vasco),

64

a CORUM (Gestion électronique des documents)
remplaçant de MonRio,
a Rénovation de Héberg2 vers une base SQL
régionale unique,
a BNS (base nationale des structures) et BNA
(base nationale d’achat),
a Outil de gestion d’enquête VOCASA,
a Lien entre la vente et la production en
restauration universitaire,
a Mise en place d’un OpenData.
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INTERNET

u SPIN, nouveau réseau régional à très haut débit
Depuis le 14 janvier, La connectivité de tous les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche s’effectue au travers du réseau
national opéré par la GIP RENATER. La nouvelle infrastructure a été mise en
place par l’ensemble des 17 établissements concernés pour raccorder leurs
50 sites disséminés sur l’ensemble du territoire régional. Le raccordement
de ces 50 sites s’effectue soit au travers des réseaux urbains mis en place
par les délégations de service public (DSP) à Poitiers (COVAGE), La Rochelle
(17-Numérique), Angoulême (SOLSTICE) et au Futuroscope (CATALISE), soit
avec les liaisons louées à des opérateurs au travers d’un marché coordonné
par l’Université de Poitiers et attribué à la société COMPLETEL.
Cette dorsale régionale représente
une amélioration considérable
de notre connectivité internet.
Les
technologies
employées
garantissent de pouvoir faire face
à l’évolution des usages prévisibles
à court et moyen termes.
Le nouveau réseau s’appelle «SPIN
Réseau», pour Services Partagés
d’Infrastructures Numériques de
Réseau
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u Coup de jeune sur le site internet
Le CROUS de Poitiers, s’est doté d’un nouveau site web fin juin 2014. Ce dernier s’inscrit dans le cadre
d’un vaste programme de refonte des sites web du CNOUS et des 28 CROUS, ce qui a permis au
niveau site de se doter d’une interface élégante et épurée ainsi que de fonctionnalités communes
à l’ensemble du réseau national. La navigation est plus fluide et le partage d’informations est facilité.

Le menu renvoie aux 7 missions principales
du CROUS, à savoir : bourses d’études,
logements, restaurants universitaires,
action sociale, activités culturelles,
accueil des étudiants internationaux,
sans oublier les informations pratiques,
telle que l’application mobile, les horaires
d’ouverture, les publications, etc. Il permet
d’effectuer diverses démarches, comme la
réservation ou la demande de réparation
d’un logement en ligne, ainsi que le
paiement du loyer.
Il permet également de consulter les
menus et les plannings d’ouvertures des
différents restaurants, ou de découvrir des
offres de prestations gastronomiques très
variées pour toutes les manifestations.
Le service informatique en lien avec Khalid
Belkebir (étudiant en Master ‘Web éditorial’
à l’université de Poitiers), stagiaire au
service communication-culture pendant 3
mois ont travaillé sur cette migration.
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u Statistiques
Le site internet du CROUS reste très bien référencé en 2014 avec un
taux de rebond à 40,31% (taux exceptionnel), ce qui signifie une bonne
construction/hiérarchisation du site.
710 230 visites recensés sur l’année.

Visites

Pages vus

Taux de rebond

2014

710 230

977 361*

40,31 %

2013

413 840

1 631 555

37,68 %

pages/visite

durée visite

nouvelles
visites

2014

1,37

1min12

53,84 %

2013

3,94

2min58

48,39 %

*Le site n’était pas répertorié dans Google Analytics du 7 juillet au 8 octobre 2014

u Médias sociaux
Le CROUS est présent sur les réseaux sociaux FACEBOOK et 		
TWITTER depuis avril 2013 afin de dynamiser son image et de se
rapprocher des modes de communication des étudiants
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