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COMPTE DE RESULTAT
MASSE SALARIALE
EQUIVALENT TEMPS PLEIN

LE MOT DU DIRECTEUR

L’activité du CROUS de Lille en 2016 s’inscrit dans les orientations fixées par le ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche, traduit notamment par le Plan National de la Vie
Etudiante, qui constitue pour notre établissement une feuille de route pour les prochaines années ayant
pour objectif final de favoriser une meilleure réussite des étudiants.
L’année écoulée a permis au CROUS de Lille de développer de nombreuses actions visant à mieux informer,
mieux accueillir, mieux accompagner les étudiants et contribuer aussi, à leur réussite universitaire.
Les faits marquants de l’année 2016 concernent les trois grands secteurs d’activité du CROUS;
Pour le secteur non marchand, il faut noter la mise en oeuvre du nouveau dispositif d’Aide à la Recherche
du Premier Emploi (ARPE), crée par le décret du 8 août 2016 et mis en oeuvre dès la rentrée universitaire
2016-2017.
Pour le secteur de la restauration, l’année aura été marquée par le déploiement de la nouvelle
monétique Izly et le lancement d’une grande réflexion sur notre offre de restauration devant se traduire
par un schéma directeur de la restauration qui fixera pour les prochaines années la politique du CROUS de
Lille dans cette activité en forte évolution.
L’année 2016 aura été une année exceptionnelle pour l’activité hebergement puisque le CROUS de Lille aura
mis en exploitation quatre nouvelles résidences et réouvert après réhabilitation près de 300 chambres.
L’ambition du CROUS de Lille s’appuie sur le professionnalisme de ses personnels et leur attachement au
service public et à ses valeurs.
Je les remercie vivement pour leur engagement au service de l’établissement et des étudiants de
l’académie de Lille.

Emmanuel Parisis
Directeur Général
du Crous de Lille Nord-Pas-de-Calais
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LES CHIFFRES CLÉS

10 175

logements

3M

43

millions de repas

résidences

64

305

points de restauration
RU, cafétérias, brasseries

bénéficiaires de la CLE
(Caution Locative Etudiante)

59%

839

des paiements
effectués par Izly

offres de logements privés
diffusées sur Lokaviz

∙ 59 % des usagers paient par Izly
contre 57% au niveau national
∙ 27% des usagers paient par CB
contre 5% au niveau national

70

projets culture actions
financés

54 707

étudiants boursiers
sur critères sociaux

1400

étudiants accueillis
au Cabaret du Sully

1 567

offres de Job étudiants
diffusés sur Jobaviz
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LES
AIDES
DIRECTES

CONTENU
LES BOURSES SUR CRITERES SOCIAUX
L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

LES BOURSES
SUR CRITERES SOCIAUX

A

vec 171 764 étudiants en 2015/2016 (source MENSR), l’académie
de Lille est la 4ème académie de France derrière Paris (337 906),
Versailles (186 420), Lyon (186 073). Au 15 mars 2017, elle se situait
au 2ème rang national (54 707 boursiers) s’agissant du nombre de boursiers
de l’enseignement supérieur sur critères sociaux du MENESR, derrière Paris
(56 261 boursiers), devant Lyon (43 084 boursiers) et Toulouse (38 663
boursiers).
L’académie de Lille représente 8 % du nombre de boursiers de l’enseignement
supérieur en France. En 2016, le taux de boursiers de l’enseignement supérieur
est de 31,85 % contre 27,20 % au niveau national (33,20% contre 27,80 % au
niveau national en 2015).

31,85%
taux
de boursiers
en 2016*

54 707
boursiers
en 2016*

LA RAPIDITE DU PAIEMENT DES BOURSES
Le CROUS de Lille Nord-Pas-de-Calais s’engage à un versement de la bourse
sur le compte des étudiants dont le droit à bourse a été validé, avant le 10 de
chaque mois.
Pour améliorer encore ce dispositif, le CROUS de Lille Nord-Pas-de-Calais avait
été mandaté par le Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche à compter du 1er septembre 2015, en coordination avec l’académie de Lille et la DRFIP du Nord-Pas-de-Calais, pour valider
sur des volumes de paiements de bourses importants, et avant généralisation
éventuelle à l’ensemble des CROUS, une procédure testée depuis 2012 par les
CROUS de Dijon et de Poitiers.
Or, des dysfonctionnements récurrents sont apparus dans le traitement
informatique des données, se traduisant par des retards de paiement des
bourses, systématiques et conséquents.

77,3%
Taux de boursiers
payés
dès septembre

165 M€
dépense totale
des bourses en
2016*

Soucieux de la qualité de service envers les étudiants boursiers, le CROUS de
Lille Nord-Pas-de-Calais a mis fin provisoirement à l’expérimentation, dans
l’attente d’évolutions à venir sur les outils informatiques impliqués dans la
chaîne de paiement.

ALLOCATION DE RECHERCHE D’UN
PREMIER EMPLOI (ARPE)
Une allocation de recherche d’un premier emploi (ARPE) a été créée à la rentrée
2016. Elle est destinée aux jeunes diplômés boursiers de l’enseignement
supérieur qui entrent sur le marché du travail et sont à la recherche d’un
premier emploi. Cette allocation est versée par le CROUS pendant 4 mois pour
un montant correspondant au montant mensuel de la bourse sur critères
sociaux perçue durant la dernière année d’études.
* Chiffre pour l’année universitaire 2016-2017
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2 215
Bénéficiaires
de l’ARPE

REPARTITION DES BOURSIERS
PAR UNIVERSITE
Etablissement d’Enseignement
Supérieur

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Université de Lille 1

32,62 %

30,95 %

29,49 %

Université de Lille 2

28,55 %

31,49 %

28,77 %

Université de Lille 3

42,32 %

48,14 %

47,67 %

Université d’Artois

46,11 %

47,34 %

51,92 %

Université de Valenciennes

42,01 %

46 %

45,02 %

46 %

49,05 %

45,57 %

18,54 %

21,05 %

17,90 %

34 %

26,98 %

25,18 %

51,94 %

55,41 %

55,46 %

Université du littoral côte d’opale
Institut catholique de Lille
ESPE
Lycées

82 157

dossiers sociaux
étudiants
déposés

VERS PLUS DE DEMATERIALISATION DES
DOSSIERS DE DEMANDES DE BOURSE
A compter de juin 2016, une nouvelle téléprocédure a été déployée dans les
CROUS pour le dépôt des dossiers sociaux étudiants (demandes de bourses),
permettant pour certains dossiers de récupérer les données fiscales de la
famille de l’étudiant candidat boursier à l’aide d’une interface avec les services
fiscaux.
Cette nouvelle procédure expérimentée en fin d’année universitaire 2015/2016
sur les seuls dossiers tardifs, cible, à ce stade, une partie limitée de la population
des candidats boursiers:celle dont les dossiers sont les plus simples sur le plan
de la composition familiale et de la situation fiscale.
Au total, pour le CROUS de Lille Nord-Pas-de-Calais, sur les 82 157 dossiers
sociaux étudiants déposés en 2015/2016, 6 029 dossiers (7,34 %) ont été
enrichis par des données récupérées automatiquement auprès des services
fiscaux. Pour 1 153 de ces dossiers (1,40 %), les candidats boursiers ont été
dispensés de fournir au CROUS l’avis fiscal de leurs parents.

6 029

dossiers
complétés avec
une automatisation
des services
fiscaux

1 153

dossiers transmis
sans avis fiscal

UN OBJECTIF DE TRANSPARENCE
VIS-A-VIS DES BOURSIERS
Depuis la rentrée 2016, le CROUS de Lille Nord-Pas-de-Calais
a décidé de communiquer sur sa page Facebook afin d’informer, le cas
échéant, les étudiants boursiers lorsque d’éventuels incidents ou aléas
interviennent dans la chaîne de paiement des bourses et sont donc
susceptibles d’entraîner un peu de retard dans le versement des aides
financières.
Ces pages Facebook rencontrent un vif succès et les nombreuses réactions
positives confortent le CROUS dans sa démarche de transparence envers ses
usagers.
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15 000
consultations

Informations
sur le paiement
de la bourse

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

14 930

Le service social au Crous de Lille organisé en partenariat avec les assistantes sociales
et les centres de santé des universités, permet de proposer, tant aux étudiants qu’aux
personnels, un accompagnement de proximité.
A l’heure de la dématérialisation, le travail social accorde une place essentielle à la
relation humaine.
L’assistante de service social propose un espace et un temps, au cours desquels se
tisse la relation d’aide. La personne accompagnée collabore activement à l’évolution
de sa situation, avec le soutien du service social.
L’accompagnement social peut donner lieu à une aide financière spécifique sous la
forme d’une aide spécifique d’aide ponctuelle (ASAP) ou d’une aide spécifique d’aide
annuelle (ASAA).

entretiens
réalisés
en 2016

9 577
nombres
d’étudiants
reçus

LES AIDES SPECIFIQUES
REPARTITION DES AIDES PONCTUELLES
PAR DOMINANTE EN 2016

Difficulté particulière
(secours sociaux)

4 029

bénéficiaires
des aides
spécifiques

Aide alimentaire

Etudiants élevés par
un membre de leurs familles

Logement

Santé

Perte du droit à bourse
Crédits pédagogiques insuffisants

Transport
Stage mobilité

Indépendance avérée

Frais d’études
Rupture familiale

8

Montant
des dépenses
ASAP

1 357 075€

REPARTITION DES AIDES ANNUELLES
PAR DOMINANTE EN 2015/2016
Indépendance avérée

Reprise d’études après 28 ans
Rupture familiale

Etudiants élevés
par un membre
de leurs famille

Montant
des dépenses

Difficulté particulière
(recomposition familliale
sans décision de justice)

ASAA

3 372 260€

LES PARTENARIATS AU SERVICE DE L’ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL
Pour sa mission de prévention et de protection des personnes vulnérables, le travailleur social s’appuie sur les
politiques sociales mises en oeuvre par les Crous et collabore avec des associations comme K.B.A., l’ANPAA ou avec
les centres de santé.

L’association K.B.A. sensibilise les étudiants

Depuis 3 ans, le Crous de Lille a signé une convention avec l’association Kwadengue Black arc-enciel (KBA) qui assure une action de prévention des infections sexuellement transmissibles (IST),
de lutte contre les discriminations et l’homophobie, en particulier.
Des permanences sont assurées dans les résidences du campus de Lille 1.

L’ANPAA lutte contre les addictions
Depuis octobre 2016, l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie Addictologie a mis en
place des Conso’Rencontres sur le campus de la Cité scientifique en partenariat avec le CROUS
et l’Université de Lille 1.
Ces Conso’Rencontres, qui se déroulent sous forme de permanences, sont l’occasion pour les
étudiants de discuter des difficultés qu’ils peuvent rencontrer en tant que consommateurs de
substances psychoactives ou en tant que proches d’un consommateur.
Plus d’une cinquantaine de consultations ont pu avoir lieu depuis le lancement des permanences.

L’association Finances et Pédagogies résponsabilise les
étudiants

Au cours de l’année 2016, des actions de sensibilisation à la gestion du budget ont été
instaurées sur les sites avec l’aide des assistantes sociales, des SIUMPPS et de l’association
Finances et Pédagogies.
Ces actions ponctuelles d’une durée de 2 heures environ ont pour objectif de responsabiliser les
étudiants à la gestion de l’argent au quotidien, en leur apportant les connaissances nécessaires
pour mieux appréhender les problématiques financières auxquelles ils peuvent être confrontés .
Les actions proposées ne sont pas moralisatrices; elles sont réalisées sous forme de jeu. Les
étudiants apprécient les conseils donnés sur les frais bancaires, la sensibilisation aux arnaques
possibles. Ils repartent avec des techniques de gestion précises qui leur permettent de planifier
un budget à l’année.
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LE
LOGEMENT

CONTENU
UNE POLITIQUE DE MODERNISATION

LES PUBLICS ET LA TYPOLOGIE DES LOGEMENTS

T

UNE POLITIQUE DE MODERNISATION
La politique de logement du Crous de Lille Nord-Pas-de-Calais se traduit par la
modernisation de logements existants et l’investissement dans des constructions
nouvelles pour accueillir le plus grand nombre d’étudiants.
En 2016, la livraison de 4 nouvelles résidences soit 827 logements a permis de
poursuivre le programme de modernisation de l’offre de logements.

827
Logements
neufs en 2016

9 380

logements
en 2015

10 175
GALOIS VILLAGE
301 logements
(Villeneuve d’Ascq)

LE BELVEDERE
210 logements
(Villeneuve d’Ascq)

LE 217

217 logements
(Roubaix)

E.MOREAU

100 logements
(Lens)

logements
en 2016

TEMOIGNAGE D’ABDEL,
RESIDENT A GALOIS VILLAGE
«La résidence est bien placée vis-à-vis de l’université, des
transports en commun, et des commerces de proximité.
Elle offre également une vue magnifique sur une étendue
de verdure et de nature.

ʺConvivialité et autonomieʺ
Tous ces avantages seraient inutiles sans une bonne
gestion. Tout le personnel (agent de service, agent
technique, agent d’accueil, secrétariat et direction) est
disponible, à l’écoute et nous accompagne quotidiennement pour gérer et régler les problèmes que nous
pouvons rencontrer. Une certaine convivialité s’en
ressent, et notre séjour n’en est que plus agréable».

RÉOUVERTURE DE LA RESIDENCE CAMUS
La résidence Camus située sur le campus universitaire scientifique à Villeneuve d’Ascq, poursuit sa réhabilitation, initiée
en 2014. Près de 1 000 chambres auront été rénovées. Le bâtiment R sera rénové en septembre 2017.

263
logements
réhabilités en 2016
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TÉMOIGNAGE DE VIRGINIE BETHENCOURT,
DIRECTRICE DE LA RÉSIDENCE CAMUS
«Ces opérations mettent à contribution tous les personnels sans exception»
«L’ouverture et la fermeture de bâtiments sont toujours des moments très intenses. Un gros travail de préparation en amont est indispensable. Qu’il s’agisse
d’une ouverture ou d’une fermeture, l’organisation se doit d’être bien rodée.
Nous avons déjà procédé à 5 fermetures et 3 ouvertures depuis 2013 (2 ouvertures encore prévues en 2017).
Ces opérations nous sont devenues familières mais j’avoue avoir la même appréhension à chaque fois. Cette même crainte qu’un imprévu vienne compromettre
tout ce que nous avons minutieusement préparé avec l’équipe.
Ces opérations mettent à contribution tous les personnels sans exception.
L’expérience acquise nous permet néanmoins d’appréhender plus sereinement
ces évènements et d’offrir un meilleur accueil aux usagers».

LES PUBLICS ET LA TYPOLOGIE DES LOGEMENTS
PUBLICS HEBERGÉS
13,8%

conventions d’accueil
avec les établissement de l’enseignement supérieur

1,4%

Campus France

44,7%
Boursiers
du Dossier Social Etudiant

20,4%
Etudiants
internationaux
individuels

19,5%

Non boursiers du
Dossier Social Etudiant
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TYPOLOGIE DES LOGEMENTS

Loyers
moyens

%
Chambres simples

16,1 %

161 €

Chambres rénovées

17,2 %

200 €

Chambres réhabilitées
(sanitaires privatifs)

24,7 %

241 à 314 €

Studios

33 %

271 à 463 €

Logements en colocation

9%

358 à 637 €

Total

100%
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LA
RESTAURATION

CONTENU
LA RESTAURATION UNIVERSITAIRE
ADAPTER L’OFFRE
OFFRES & ANIMATIONS

LA RESTAURATION UNIVERSITAIRE
Le Crous de Lille gère 21 restaurants universitaires, 33 cafétérias, 6 sandwicheries
et 3 brasseries, soit 63 points de restaurations qui couvrent l’ensemble de l’académie de Lille.
Le chiffre d’affaires de la restauration universitaire s’élève à 9 885 182 € en 2016.

3 Millions
de repas
servis par an

ADAPTER L’OFFRE AUX ATTENTES
DES ETUDIANTS
Le schéma directeur de la restauration
Le Crous de Lille continue de développer son offre de restauration. En 2016, pour
l’accompagner dans sa politique de rénovation, l’agence RH Partners a été retenue par le
Crous de Lille Nord Pas-de-Calais afin de réaliser un schéma directeur de la restauration.
Une réflexion a été portée sur les sites de Lille et de Valenciennes pour que les offres
correspondent aux attentes des étudiants.
A Lille, une enquête a été réalisée auprès des étudiants pour connaître leurs attentes.
7 500 personnes ont répondu.

Note moyenne
attribuée
à la
restauration
Crous
6,6/10

Pour 53 % d’entre eux, le budget moyen dépensé par repas est inférieur à 4€ et 55% d’entre
eux déclarent se restaurer autant dans les restaurants universitaires aux chaines traditionnelles que dans un point de vente diversifée.
10% des usagers se déclarent végétariens.
Les critères de choix peuvent être variés :

restaurant universitaire

cafétéria

56 %

62 %

proximité avec le lieu d’études

hygiène et propreté

51 %

58 %

hygiène et propreté

proximité avec le lieu d’études

47 %

42 %

repas sain et équilibré

rapidité du service

42 %

41 %

variété des produits
rapidité du service

nourriture saine et équilibré
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OUVERTURE DE LA CAFETERIA DE L’ILLIAD
La magnifique rénovation de LILLIAD, le «Learning center», implanté
sur le campus universitaire de Villeneuve d’Ascq, s’est accompagnée de
l’aménagement d’une cafétéria gérée par le CROUS, «le 3,14» dont les
résultats dépassent toutes les prévisions.
La responsable de la cafétéria, Mme Destabel, témoigne.
“Un challenge indeniable”

«L’ouverture de cette cafétéria est un indéniablement challenge.
Participer au lancement d’un point de vente en plein cœur d’un
« Learning Center » flambant neuf, est très stimulant. C’est aussi un
terreau propice pour mettre en application les formations spécialisées
proposées par le Centre National de formation du CNOUS, notamment la
dynamisation des ventes. »
«La carte, est réellement le fruit, d’une réflexion collégiale, qui s’adosse
également à un cahier des charges très exigeant. Notre partenaire universitaire formule des préconisations, des suggestions, des attentes. Tout le
savoir-faire des équipes du Crous s’est traduit par une carte riche, originale, attractive qui fait l’unanimité. Il a fallu s’imprégner des tendances et
s’inspirer des enseignes du même secteur».
“Cohésion, réactivité, souplesse
avec le personnel de l’université”
«L’équipe du 3.14 a réussi à tisser des relations avec l’université et les
usagers. Cette cohésion avec le personnel de la structure qui héberge
notre point de vente est cruciale et permet à l’équipe du Crous de s’adapter aux aléas. Cette souplesse et cette réactivité sont très appréciées de
l’université. Une bonne communication permet indéniablement d’ajuster
les volumes si nécessaire, et donc d’améliorer les ventes tout en assurant
une mission de restauration de qualité. »
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NOUVEAU CONCEPT EN RESTAURATION
TRADITIONNELLE
La diversité des offres participe à l’attractivité des structures. La presse spécialisée ou
généraliste déborde d’articles traitant du développement de nouveaux comportements
alimentaires (végétarisme, végétalisme, etc).
Sans faire l’apologie de ces régimes, ni même débattre sur ces choix personnels et cette
philosophie de vie, il est primordial de ne pas ignorer les nouveaux comportements
alimentaires. Ainsi, de manière plus empirique, l’acuité dont font preuve nos agents au
quotidien a facilité l’évolution des offres de restauration.

TEMOIGNAGE DE PHILIPPE RADOMIAK,
Coordinateur technique de la restauration sur le site de Lille 1
“ Nous proposons systématiquement une offre végétale ou veggie
sur l’ensemble de nos points de vente ”
Soucieux de la satisfaction de nos usagers à chaque service, il n’était pas rare de voir des
usagers ne consommant pas de viande se servir uniquement un plat de légumes. Pensant
que les choix présentés n’étaient pas à leur goût, nous les avons questionnés sur leurs choix .
Une majorité se déclare végétarien/végétalien ou vegan. L’option de proposer un choix
complémentaire ne comportant aucune source de denrée animale venait de naître.
Depuis nous proposons systématiquement une offre végétale ou veggie sur l’ensemble de nos points de vente (restauration traditionnelle, et restauration rapide).
Le pourcentage d’usagers consommant cette offre avoisine les 10% et est en
constante augmentation.

UN EFFORT POUR LA PLANETE
Une opération de sensibilisation au gaspillage du pain a été réalisée dans
plusieurs restaurants universitaires. Pour ce faire, un «gâchi-mètre» a été installé, et
des questionnaires ont été distribués. Le pain gâché a été récuperé et exposé afin de
montrer aux étudiants l’étendue du pain gâché en une semaine.
16 kg de pain ont été gâchés en une semaine.
Par la suite, une diminution progressive de la quantité de pain gâché a été constatée. La
quantité de pain gaspillé a diminué en moyenne d’environ 2 kg par semaine.
Chaque jour, des recettes ont été réalisées par les chefs et leurs équipes avec le pain
non entamé de la veille chaque jour. Les étudiants ont pu découvrir de quelle manière
il était possible de conserver ou utiliser le reste de pain. Une nouvelle opération est
prévue en 2017.
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A NIMATIONS
ET
VIE DE CAMPUS

CONTENU
LES INITIATIVES ETUDIANTES
LES CONCOURS ETUDIANTS
LES ANIMATIONS DANS LES RESIDENCES
LA COMMUNICATION

LE SOUTIEN AUX INITIATIVES ETUDIANTES
Culture-ActionS est un dispositif national de conseil et
de soutien financier aux initiatives étudiantes.
A travers ce dispositif, les crous proposent aux
porteurs de projets étudiants de bénéficier d’une aide
financière afin de monter leurs projets.
En 2016, 70 projets ont bénéficié d’un soutien financier
dont le total s’élève à 52 000€.

Nombre de projets
culture-ActionS
Dossiers déposés
Dossiers aidés
Subventions accordées

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

180

156

163

170

140

91

74

88

85

70

54 530€

44 400€

50 130€

52 000€

52 000€

LES CONCOURS DE CRÉATION ÉTUDIANTE
Les concours du Crous encouragent les talents étudiants dans 8 domaines artistiques : nouvelles, photo, BD, film
court, peinture/arts numériques mais aussi, musique, danse et théâtre. Plus de 195 candidats de l’académie de
Lille se sont penchés depuis quelques mois sur un thème commun : « Rue ».

8

Concours étudiants
nouvelles, théatre, danse, film court,
court-métrage, bande dessinée, photo, musique

19

Participation aux concours

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Nouvelles

75

64

62

70

70

photos participants

12

20

21

30

30

photos

12

21

22

30

30

BD

12

7

8

10

10

Film court

11

7

12

12

10

Musique RU

12

15

12

15

20

Danse

0

10

9

10

10

Théâtre

7

2

0

5

5

12

8

5

10

10

141

133

151

192

195

Peinture / Arts numériques
TOTAL

UN LIEU D’EXPRESSION ET DE DIFFUSION OUVERT
AUX ETUDIANTS : LE CABARET DU SULLY

1 400

spectateurs accueillis
au Cabaret du Sully

19

événements
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ANIMATIONS EN RESIDENCE
LES SERVICES CIVIQUES
15 services civiques ont été employés cette année sur plusieurs sites du crous afin d’accompagner
les étudiants dans leurs démarches administratives, d’organiser des animations dans les résidences
universitaires et créer du lien entre le crous et l’étudiant et entre les étudiants.
Une cinquantaine d’animations ont été lancées durant l’année 2016.

soirée multiculturelle

Cours de cuisine dans les résidences

cours de self-defense

soirée internationale à la résidence Robespierre
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LES JARDINS PARTAGES
TEMOIGNAGE DE Catherine HENNACHE
Agent de service à la résidence Maupassant
“ Lieu de rencontre entre étudiants,
enfants du quartier et riverains ”
«En mars 2016, des étudiants de la résidence Maupassant
ont concrétisé leur projet de jardin potager et notamment pour
créer des liens avec la population du quartier, les enfants des écoles
à proximité.

mise en place du potager avec les
enfants de la maison de quartier

Lors de leur première visite, je me suis rendue compte que les
enfants étaient nombreux à ne pas connaître les légumes, les fleurs...
C’est pourquoi, il m’est venue l’idée de récompenser leur attention
en fin de cours de jardinage par une distribution de bonbons, d’où
mon surnom, Mme Bonbons, ce qui fait rire beaucoup de monde.
Dernièrement, avec ma collègue, nous avons organisé une chasse
aux œufs de Pâques pour les enfants, qui étaient ravis.
Les enfants s’émerveillent et ne demandent qu’à revenir. C’est pourquoi nous aimons participer à leur activité, aider le jardinier et les
institutrices ou monitrices. Une parenthèse à l’extérieur qui nous
ravit, nous personnel de la résidence, ainsi que les étudiants qui
continuent à améliorer ce jardin potager».

Concours 2016 des Quartiers-Fleuris
avec les habitants de Fontenoy
«encouragement du jury»
pour la résidence Maupassant

COURS DE CUISINE : “ C’EST MOI LE CHEF ! ”
Le Bureau de la Vie Étudiante de l’Université de Lille 3 et le Crous ont proposé cette année aux étudiants de participer
à des ateliers cuisine afin d’apprendre à préparer de délicieuses recettes à partir de légumes imposés.
Sous la houlette du chef de cuisine du RU Flers, les étudiants
ont pu découvrir, partager, travailler les légumes et fruits de
saison.
11 sessions ont été ouvertes cette année pour 4 à 6 étudiants
par cours.
La mise en place de séances de cours pour les étudiants a été
fortement appréciée et sera reconduite l’année prochaine et
ouverte à d’autres universités.
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LE CROUSPOLITAN : JOURNAL POUR LES ETUDIANTS
Le Crouspolitan est un journal étudiant entièrement écrit par des étudiants issus des universités dans
lesquelles le journal est diffusé.
A l’origine, le Crouspolitain est sorti de l’esprit du responsable du site de Lille1, Michaël Simon, qui voulait
créer un journal pour les étudiants pour créer un espace de dialogue constructif, de convivialité, de bonne
humeur, d’humour et d’information.
Ainsi naquit Le Journal en mars 2016.

Tous les étudiants sont mis à contribution, et leurs sources d’inspiration
permettent une variété d’articles, de témoignages, de récits de voyage,
d’avis littéraires ou cinématographiques, et illustrent tout le dynamisme et
l’optimisme d’une génération.

On y fait, par exemple, la connaissance de Charles qui réveille l’initiative étudiante et promeut le développement personnel, de Chloé qui partage avec
les lecteurs ses réflexions sur les apports de son métissage, d’Aline et sa lutte
contre le gaspillage alimentaire, de Lamyae qui, au travers d’un témoignage
distrayant et loufoque sur le choc culturel d’une arrivée en France, nous
laisse hilares et le cœur léger. 

Ce journal participe à l’animation des campus en permettant de tisser du
lien social et rompre l’isolement. C’est pour cette raison que des réunions
de rédacteurs sont organisées. 

ATELIERS DESSIN
A l’entretien de sélection déjà, son dynamisme et sa motivation avaient subjugué
le référent du crous, qui plaça beaucoup d’espoir sur les futures réalisations de la
candidate. Vouant une vraie passion pour la Culture dans toute sa diversité, cette
diplômée en arts plastiques a (ré)animé le campus où elle officiait. Multipliant les
actions de communication à l’endroit des étudiants, elle a augmenté l’affluence du
cabaret Sully, le tractage s’accompagnant souvent d’échanges où elle a su user de
sa force de conviction.

Multipliant les animations en résidence, un des ateliers proposés a été couronné
de succès. Elle a su attirer plusieurs dizaines d’étudiants qui, pendant plusieurs
semaines, ont pu améliorer leurs techniques pour certains, et bénéficier d’une première approche artistique pour d’autres. 

Cet atelier a été l’occasion également de créer des liens : « C’est une activité conviviale qui aide à lutter contre l’isolement », comme elle aime à le répéter.

Les productions ont donné lieu à un vernissage au restaurant Sully où les créations
sont restées visibles aux usagers du restaurant pendant une semaine. Fort de ce
succès, les ateliers ont vocation à être reconduits en 2017.
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LA COMMUNICATION
AUGMENTER LA VISIBILITE DU CROUS
L’évolution du numérique a conduit le Crous de Lille Nord-Pas-de-Calais à renforcer sa
présence sur les supports digitaux. L’étudiant ultra connecté utilise quotidiennement son
smartphone, sa tablette, les écrans, les réseaux sociaux.
De nouvelles stratégies de communication se mettent en place progressivement autour du
numérique.
Après l’apparition des écrans dynamiques dans certains restaurants universitaires et de
l’appli mobile, la présence du Crous de Lille sur les réseaux sociaux s’est également renforcée
avec plus de 1 600 abonnés sur les pages Facebook du Crous de Lille Nord-Pas-de-Calais. Le
développement des usages numériques impose de nouvelles initiatives
Le déploiement des écrans dynamiques, l’attractivité de l’appli mobile renforce
l’interactivité et l’instantanéité des actions de communication.
La création d’un compte Twitter et Instagram est prévue pour le début de l’année 2017.

CONSTRUIRE L’IDENTITE, L’IMAGE DU CROUS

0
1 163

abonnés
Facebook
depuis
septembre
2016

Des affiches aux documents administraifs en passant par les écrans dynamiques, le Crous de Lille s’attache à décliner la
charte graphique sur tous les supports utilisés.

Pour ce faire, une grande partie des structures de restauration dispose d’un nouvel affichage des prix et des produits
mais aussi de cartes de prestations identifiées Crous. Cet affichage vise à faciliter le choix du consommateur (description
du produit) et à asseoir l’image et l’identité Crous.

Afin de poursuivre cette logique, le Crous a engagé une procédure d’harmonisation de la signalétique de son parc de
logement et de ces points de restauration. Entamée en 2016, la déclinaison de la charte sur l’ensemble des supports
sera poursuivie en 2017.
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05

PERFORMANCES

CONTENU
SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION D’NVESTISSEMENT
COMPTE DE RESULTAT
MASSE SALARIALE
EQUIVALENT TEMPS PLEIN

SECTION DE FONCTIONNEMENT

chapitres

comptes

montant
des dépenses

chapitres

comptes

montant
des recettes

10 295 034,58 €

70

ventes et prestations
de services

35 080 636,35 €

services extérieurs

9 015 725,46 €

74

subventions de l’Etat

14 645 036,62 €

62

autres services extérieurs

2 592 235,02 €

75

produits de gestion courante

63

impôts et taxes

907 873,64 €

77

produits exceptionnels

1 833 339,92 €

64

charges de personnels

24 554 546,28 €

78

reprise sur amortissements
et provisions

4 673 630,58 €

65

charges de gestion courante

1 986 058,41 €

Total

67

charges exceptionnelles

68

amortissements et provisions

60

achats et variations de stocks

61

Total

76 868,51 €

56 309 511,98 €

78 947,01 €
4 544 130,33 €
53 974 392,02 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
chapitres

comptes

montant
des dépenses

chapitres

comptes

montant
des recettes

069521

acquisitions d’immobilisations
informatiques

304 463,78 €

07950

apports

069528

acquisitions d’immobilisations

8 097 654,37€

07955

remboursement de prêts
et avances

28 363,15 €

06955

prêts

28 183,87 €

07959

autres recettes en capital

2 017 448,13 €

06959

autres dépenses en capital

Total

1 741 524,65 €

Total

10 128 840,40 €
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6 829 104,70 €

8 874 915,98 €

COMPTE DE RESULTAT
dépenses (€)

recettes (€)

ACTIONS
charges
par nature

ACTION 1

ACTION 2

ACTION 3

ACTION 4

TOTAL

personnel

1 230 459 €

22 190 392€

56 865 €

1 975 467 €

25 453 184 €

moyens
des services

73 149 €

14 539 040 €

56 604 €

901 701 €

Subventions et financements
de l’état
subventions
de l’union Européene

subventions
des autres
collectivités
publiques

15 570 495 €

14 520 019 €

125 017 €

subventions
des collectivités locales

0€

partenariats avec
les universités

0€

produits d’exploitation

35 157 505 €

viabilisation

- 152 €

4 756 771 €

0€

50 194 €

4 806 813 €

produits affectés

0€

Entretien et
équipement

0€

1 687 010€

2 308€

477 065 €

2 166 382 €

autres produits

0€

56 179 €

1 301 494€

44 633€

31 083 €

1 433 389 €

produits financiers

0€

0€

4 341 770€

41 €

202 319€

4 544 130 €

1 359 635 €

48 816 477 €

160 451 €

3 637 829 €

53 974 392 €

intervention
et participation
amortissements
et provisions

Total
des charges

Autres
ressources

produits exceptionnels

1 833 340 €

quote part reprise au
résultat des financements
rattachés à des actifs
c/7813/7863/7873

3 767 264 €

reprise sur provisions
et amortissements c/78
(hors 7813/7863/7873)

906 366 €

Total
des produits

MASSE SALARIALE
2015

56 309 512 €

2016

Evolution
2015/2016

Masse salariale personnels administratifs

5 275 353€

5 148 440€

-2,4 %

Masse salariale personnels ouvriers

19 841 356€

20 322 872€

2,4 %

Masse salariale totale

25 116 709€

25 471 312€

1,4 %

EQUIVALENT TEMPS PLEIN
2015

2016

Evolution
2015/2016

Personnels administratifs

150,6

153,6

2,0 %

Personnels ouvriers (y compris PA/PO)

643,9

630,4

-2,1 %

ETP exécutés au 31/12

794,5

783,9

-1,3 %
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