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Aides, logement, restauration :
les nouveautés au Crous de Lille Nord-Pas-de-Calais
pour la rentrée
Le temps de la rentrée a sonné ! Le Crous, acteur incontournable de la vie étudiante, travaille déjà
à accueillir les étudiants avec toute une série de nouveautés.
Aides et bourses
Au 30 août 2019 dans l’Académie de Lille, 28 749 étudiants boursiers de l’enseignement supérieur
ont d’ores et déjà pu être payés en prévision des dépenses de rentrée.
Le Crous de Lille poursuit le déploiement de l’aide à la mobilité Parcoursup, créé en 2018, qui
vise à favoriser la mobilité géographique des néo-bacheliers. Cette aide de 500 €, cumulable
avec d’autres aides, est mise en place pour les futurs étudiants qui ont bénéficié d’une bourse de
lycée en 2018/2019 et qui souhaitent s’inscrire, via Parcoursup, dans une formation située hors de
leur académie de résidence. A ce jour, 323 dossiers ont éré reçus.
Poursuite des constructions et réhabilitations
Les constructions et réhabilitations du parc du logement du Crous de Lille Nord-pas-de-Calais
continuent avec la construction et l’ouverture au 01 septembre 2019 de la résidence universitaire
Alice Milliat à Liévin. Située au coeur du campus, la résidence universitaire Alice Milliat a une
capacité de 50 logements de 13,7 m² à 19m².
Ces studios proposent à la fois un espace de vie fonctionnel et moderne avec une kitchenette
équipée et de nombreux rangements.
D’autre part, des travaux de rénovation sont en cours sur 600 logements et la procédure de choix
de l’entreprise pour la réhabilitation de la résidence Galois sur Villeneuve d’Ascq est lancée.
Du nouveau côté restauration
Le Crous de Lille Nord-pas-de-calais poursuit sa volonté de diversifier son offre de restauration
pour répondre aux évolutions alimentaires et aux nouveaux modes de vie des étudiants.
Depuis 2017, le Crous de Lille propose tous les jours un repas végétarien dans tous les restaurants
universitaires.
Depuis la rentrée 2019, les Crous rejoignent la communauté de «lundi vert» et s’engage pour la
sauvegarde de la planète, la santé de ses usagers et le respect de la vie animale en insitant les
étudiants à manger végétarien.Nouveauté cette année, le Crous de Lille propose chaque jour un
plat végétalien dans tous ces resto’U.
La rentrée universitaire marque également la mise en place des menus académiques régionaux
dans les resto’U. Chaque restaurant dispose désormais de menus communs comprenant
obligatoirement une offre végétalienne.
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