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au 20/09

AIDES FINANCIÈRES
Mise en place du paiement “à date” & premier versement anticipé
Afin que les étudiants puissent mieux organiser leur budget, un double engagement a été pris depuis la rentrée 2018
concernant le paiement des bourses sur critères sociaux :
• Un versement anticipé de la première mensualité de bourse fait avant le 30 Août aux étudiants ayant un DSE
complet, et dont l’inscription définitive dans un établissement de l’enseignement supérieur a été confirmée
• Une mise en paiement « à date » effectuée avant le 5 de chaque mois afin que les banques soient averties et
puissent traiter l’opération avant cette date.
Dans cette optique, 28 749 étudiants boursiers de l’enseignement supérieur de l’académie de Lille ont pu être payés
au 30 août 2019.

Aide à la mobilité Parcoursup
Le Crous de Lille poursuit le déploiement de l’aide à la mobilité Parcoursup, créée 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 dune bourse de lycée en 2018/2019 et qui souhaitent s’incrire, via Parcoursup,
dans une formation située hors de leur académie de résidence.
Au 18 Septembre, 368 étudiants ont déposé une demande d’aide à la mobilité Parcoursup.
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RESTAURATION
UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DU VÉGÉTAL
Le Crous de Lille Nord Pas-de-Calais poursuit sa volonté de diversifier son offre pour répondre aux
évolutions alimentaires et aux nouveaux modes de consommation des étudiants.
Depuis 2017, le Crous de Lille propose tous les jours un repas végétarien dans l’ensemble de ses 24
restaurants universitaires.
Depuis la rentrée 2019, le Crous de Lille fait évoluer son menu en proposant un plat végétalien
chaque jour dans ses resto’U.
Le Crous de Lille a également rejoint, avec l’ensemble des autres Crous de France, la démarche du
“Lundi Vert”. Une autre manière de s’engager pour la planète, pour la santé de ses usagers et pour
le respect de la vie animale en incitant les étudiants à consommer un repas végétal au moins une
fois par semaine.
La rentrée universitaire marque également la mise en place des menus académiques dans les
resto’U. Chaque restaurant dépendant du Crous de Lille Nord Pas-de-Calais dispose donc d’un
menu commun à tous comprenant obligatoirement une offre végétalienne.
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DES ANIMATIONS QUI SE
PÉRENNISENT
Reconduction des éditions limitées
Cnous
Pour la 3ème année consécutive, le Crous de Lille propose les éditions
limitées imaginées par le Cnous. Au total, ce sont 8 sandwichs qui
seront proposées au cours de l’année pour des durées de 2 semaines
chacun.
L’an dernier, ces éditions limitées ont été appréciées puisqu’elles ont
représenté en moyenne 22% des ventes de sandwichs gourmands.

Animations en RU et cafétérias
Afin de proposer une offre variée et dynamique, un programme
d’animation en restauration est construit et renouvelé chaque
année depuis 2018 autour de 4 types d’animations :
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C’est la fête dans
vos assiettes !

24/06/2019 17:34

• Les animations produits (animation mensuelle autour de
produits de saison qui concerne une entrée, un plat ou un
dessert). Nommée “Défi culinaire des chefs”, cette animation,
qui dure 2 jours consécutifs, a été lancée en Septembre avec
des plats préparés autours du potiron ou du melon.
• Les animations calendaires (les incontournables du
calendrier) avec, entre autres, Noël, le Nouvel An chinois ou
encore la Chandeleur.
• Les animation thématiques (plusieurs animations annuelles
autour d’un thème choisi et qui impacte l’offre complète :
entrée, plat, dessert). Ces animations ont pour objectif,
cette année, de faire découvrir les spécialités de certains
pays pendant 1 semaine. La 1ère animation de cette série
aura lieu en Février et aura pour thème l’Espagne.
• Les animations spécifiques à but éducatif (Semaine de
l’Équilibre Alimentaire avec la SMENO par exemple)

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes

www.crous-lille.fr

par jour
www.mangerbouger.fr

Périphériques Gourmets
Le périphérique Gourmet a été lancé afin de pouvoir proposer aux
étudiants une entrée ou un dessert mettant en avant le savoir-faire
des équipes de restauration. Pour élaborer ces périphériques, les
équipes de restauration travaillent des produits nobles et proposent
de nouvelles recettes innovantes.
Le périphérique est proposé tous les jours, avec une alternance entre
entrée et dessert chaque jour, et a une valeur de 2 périphériques
(un périphérique classique = une entrée, un plat ou un fromage).

Crous de Lille

CHAQUE JOUR,

LES ÉQUIPES SE COUPENT EN QUATRE
POUR VOUS PROPOSER

UNE ENTRÉE OU UN DESSERT DE
CHEF !
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Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes

www.crous-lille.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les problématiques du développement durable représentent des enjeux incontournables de notre siècle.
C’est pourquoi le Crous de Lille Nord Pas-de-Calais s’engage à suivre une démarche éco-responsable profitable
aux étudiants et aux usagers, en lien notamment avec l’Université de Lille.

Opération “Amène ton mug”
Le Crous et l’Université de Lille s’associent pour
réduire les déchets produits, notamment en
restauration, en proposant par exemple l’opération
“Amène ton mug”. Lancée en Mai 2017,
cette opération propose aux étudiants qui
consomment des boissons chaudes dans
les points de restauration Crous d’amener
leur contenant. Une réduction de dix
centimes d’euro est alors effectuée sur le
prix de la boisson chaude achetée.
Suite au succès de l’opération, celle-ci a été
appliquée aux différentes autres universités
à la rentrée 2017 et est renouvelée chaque
année. De plus, des mugs sont régulièrement
mis à disposition des étudiants par l’Université et
le Crous lors de divers événements.

Vaisselle bio-dégradables
L’effort de réduction de l’impact de la restauration
sur l’environnement s’effectue également au niveau
des emballages. C’est pourquoi les Crous, dont
celui de Lille, poursuivent leurs efforts en faveur
de l’environnement en se tournant vers des achats
durables et d’éco-conception des produits à usage
unique en restauration. Depuis la rentrée 2019, les
assiettes et couvertes en plastique sont remplacés
par des assiettes et couverts en pulpe de canne à
sucre, les gobelets en plastique sont remplacés par
du PLA, un polymère biodégradable en compostage
industriel issu de l’amidon de maïs, et les agitateurs à
café en plastique sont remplacés par des spatules en bois.
De plus, les étudiants sont invités à amener leurs propres
couverts afin de limiter l’utilisation de vaisselle jetable.

Méthanisation
Plusieurs restaurants universitaires du Crous de Lille
recyclent leurs déchets alimentaires issus des préparations
et des restes de repas par le biais de la méthanisation. Cette
opération est réalisée par la société Esterra qui les collecte
puis les traite en CVO (centre de valorisation organique).
Ce traitement a pour finalité la création de biogaz utilisé
notamment pour faire circuler les bus de ville.
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Salon International de l’Agriculture 2019 en présence de la direction du Cnous et de la direction de l’association Bleu-Blanc-Coeur
Remise d’un compteur “éco nutrition”, qui calcule les impacts nutritionnels, environnements et sociétaux des produits estampillés Bleu-Blanc-Coeur
et présente les résultats liés aux engagements pris par les Crous à travers leur politique d’achat responsable.

Labels qualités
BLEU-BLANC-COEUR
A l’occasion du salon de l’agriculture qui s’est
déroulé en Février 2019, les Crous ont reconduit leur
partenariat avec l’association Bleu-Blanc-Coeur.
L’achat de produits Bleu-Blanc-Coeur traduisent
l’engagement des Crous autour de 3 axes :
• la nutrition et la santé des étudiants,
• la lutte contre le réchauffement climatique,
• la biodiversité et les cultures d’intérêts
environnementaux.
Cet engagement est également un moyen de mettre
en valeur le travail des éleveurs et des producteurs qui
privilégient une agriculture à vocation nutritionnelle
et environnementale, offrant ainsi aux convives une
alimentation de qualité nutritionnelle supérieure
pour les viandes de volailles, porcs et oeufs durs de
qualités.

PÊCHE DURABLE MSC (MARINE STEWARDSHIP
COUNCIL)
Toujours dans l’optique de proposer des produits de
qualité respectueux de l’environnement, les Crous
se fournissent en poissons et fruits de mer auprès
de fournisseurs labélisés Pêche durable MSC. Les
pêcheries ayant obtenu ce label observent des
pratiques garantissant :
• des stocks de poissons durables permettant
d’assurer la pérennité des populations,
• un impact environnemental minimisé sur
l’écosystème
• une gestion efficace des pêcheries afin de
pouvoir s’adapter aux différents chagements
de législation
L’achat de poissons certifiés Pêche durable MSC est la
garantie de poissons et de fruits de mer sauvages et
durables dont la traçabilité est assurée tout au long
de la chaîne d’approvisionnemement, de l’océan à
l’assiette.

Circuits-courts
Conformément à la loi EGALIM, le Crous de Lille favorise le développement des circuits courts, l’approvisionnement
en produits saisonniers, du terroir, de qualité et à faible impact environnemental au sein de ses établissements de
restauration. Afin de satisfaire à cette volonté, les besoins en fruits, légumes et pommes de terre frais sont effectués
auprès de fournisseurs dans le Nord de la France et ses environs selon un calendrier des saisons. Afin de garantir la
saisonnalité des fruits et légumes frais, une mise en concurrence est effectuée auprès des fournisseurs.
Crous de Lille
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HÉBERGEMENT
Poursuite des constructions et réhabilitations
Les constructions et réhabilitations du parc de logements du Crous de Lille Nord Pas-de-Calais
continuent avec l’ouverture au 1er 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 13,7m² à 19m². ces studios proposent à la fois un espace de vie fonctionnel et
moderne avec une kitchenette équipée, de nombreux rangements et des sanitaires privatifs.
D’autre part, des travaux de rénovation sont en cours depuis 2018/2019 sur 600 logements
répartis entre trois bâtiments des résidences universitaires Boucher et Bachelard. La livraison
du bâtiment L de la résidence Bachelard est prévue pour Février 2020. La livraison des bâtiments
I (résidence Boucher) et K (résidence Bachelard) est quant à elle prévue pour la rentrée 2020.
En paralèlle de ces réhabilitations en cours, la procédure de choix de l’entreprise pour la
réhabilitation de la résidence Galois à Villeneuve d’Ascq est lancée.

Centrale de réservation nationale : bilan de rentrée
Après avoir créé leur DSE, les étudiants doivent faire leur demande sur la centrale de réservation
nationale sur messervices.etudiant.gouv.fr, section “trouver un logement”, rubrique “En
résidence Crous”.
Cette plateforme centralise l’offre nationale de logements des Crous, et ce toute l’année. Après
la phase d’affectation de Juin sur critères sociaux, lorsqu’un logement se libère il est mis en
location sur la plateforme. Cela permet de fluidifier l’offre et de proposer des logements à tarifs
sociaux toute l’année.

Accueil des étudiants internationaux
En 2019, la procédure de demande de logement pour les étudiants internationaux s’est
simplifiée et dématérialisée : depuis Janvier ils doivent, comme les autres étudiants, formuler
leurs voeux de logement sur la centrale de réservation nationale. Le seul prérequis est de créer
un compte sur messervices.etudiant.gouv.fr afin de rattacher leur réservation à un compte, et
payer leur loyer en ligne par la suite.
L’évolution de cette procédure permet notamment aux étudiants internationaux d’anticiper
leur demande de logement sans avoir à attendre de passer physiquement au guichet du service
international à la rentrée. L’obtention d’un logement se fait désormais entièrement en ligne, de
la demande à la validation de la réservation.
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Résidence Universitaire Alice Milliat - Liévin
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JIVÉ 2019 - Campus en fête - Campus Cité Scientifique

JIVÉ 2019 - Concert de clôture - Oyamba

CULTURE & VIE ÉTUDIANTE
JIVÉ
Organisées en partenariat entre l’Université de Lille (UDL) et le Crous de Lille, les Journée
d’Intégration et de Vie Étudiante (JIVÉ) ont été organisées pour renforcer l’accueil et
l’accompagnement des nouveaux étudiants inscrits à l’UDL. Elles permettent d’informer les
étudiants sur le fonctionnement général de l’université et sur leurs services et ceux de leurs
partenaires. Le Crous était donc présent sur l’ensemble des campus de l’UDL pour présenter
ses différentes missions et établir le contact avec les primo-arrivants.
Pour marquer ces journées d’intégration l’UDL a organisé, grâce à un partenariat avec le Crous
et la Mairie de Lille, un événement unique à la Gare Saint Sauveur où battucada et groupes se
sont succédés afin de clotûrer ces JIVÉ.
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SERVICE SOCIAL
Développement du soutient psychologique aux étudiants
Le Crous dispose d’un service social (plusieurs assistantes sociales et une médiatrice familiale) à
l’écoute des étudiants et les recevant à la demande.
Depuis 2018, le service social a enrichi ses actions d’un partenariat avec l’association Apsytude qui
a permis la mise en place dans ses résidences des Hapsy Hours. Le principe ? Des consultations
psychologiques gratuites ont proposés aux résidents le soir de 18h à 21h dans 5 résidences
universitaires : le lundi dans les résidences Châtelet (Lille), Galois (Villeneuve d’Ascq) et 217 (Roubaix),
le mardi à la résidence Mousseron (Valenciennes) et le mercredi à la résidence Robespierre (Monsen-Baroeul). Les étudiants doivent prendre rendez-vous au 06 27 86 91 83, par mail à l’adresse
rdv.apsytude@gmail.com ou sur le site d’Apsytude dans la rubrique “prendre rendez-vous”. Ces
consultations sont ouvertes aux étudiants logés en résidence, et à ceux orientés par le service
social et ses partenaires.
Ce dispositif de soutien psychologique s’est vu renforcé, en cette rentrée 2019, par la mise en
place d’un partenariat avec Psya. Ce dernier a permis l’ouverture de consultations de soutien
psychologique anonymes par téléphone pour les étudiants résidents, 24h/24 et 7j/7.
Crous de Lille
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