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ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL & FINANCIER

BOURSES SUR CRITÈRES SOCIAUX
Les bourses sur critères sociaux (BCS) constituent le principal dispositif d’aide financière aux étudiants. Le
montant des BCS, établi selon un barème fixé nationalement en tenant compte des revenus et des charges de
la famille, s’élève de 1 032 € à 5 679 € versés en 10 mensualités.
Le service des bourses du Crous de Lille Nord Pas-de-Calais a procédé à l’instruction de près de 65 741 demandes
au 5 septembre 2020, au titre de la rentrée 2020, pour 68 727 demandes traitées en 2019 à la même date. Cette
différence s’explique principalement par la charge apportée par le traitement de la mensualité de juillet, mise
en place afin de venir en aide aux étudiants dont les examens avaient été reportés suite à la crise sanitaire du
COVID-19.
En 2020, 29 351 étudiants du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ont été
payés au 31 août (date de liquidation Crous de Lille).

AU 05/09/2020

AU 05/09/2019

Nombre de DSE reçus

81 103

84 413

La diminution s’explique par le fait que depuis 2020, les
étudiants internationaux n’ont plus besoin de constituer un
DSE pour faire une demande de logement.

Nombre de DSE traités

65 741

68 727

La diminution s’explique par la charge apportée par
le traitement des dossiers 2019/2020 pour l’ajout de la
mensualité de juillet 2020 afin de venir en aide aux étudiants
dont les examens ont été reportés en raison de la pandémie.

Nombre de boursiers*
ayant reçu un paiement

39 217

33 659

(au 09/09/2020)

(au 09/09/2019)

A noter : le Crous de Lille gère depuis le 1er septembre 2020
les bourses sur criètres sociaux des étudiants
de l’IMT Lille-Douai (194 boursiers payés au 01/09/2020)

AIDES COMPLÉMENTAIRES
AIDE AU MÉRITE
Les étudiants boursiers sur critères sociaux peuvent en bénéficier s’ils ont obtenu une mention « très bien » à la
dernière session du baccalauréat. Les bénéficiaires y ont droit pendant 3 années consécutives.
Elle s’élève à 900 euros annuels. Aucune démarche particulière à accomplir, le Crous obtient l’information au
niveau du rectorat et complète directement le dossier de bourse.

AIDE À LA MOBILITÉ PARCOURSUP
D’un montant de 500 euros, le dispositif d’aide à la mobilité Parcoursup vise à accompagner les candidats lorsque
des contraintes matérielles ne leur permettent pas d’envisager sereinement une mobilité qui leur permettrait de
suivre une formation au plus près de leurs projets.
Cette aide à l’entrée dans l’enseignement supérieur est ouverte aux bacheliers bénéficiaires d’une bourse
nationale de lycée qui satisfont les conditions cumulatives suivantes :
• être inscrit sur Parcoursup et avoir confirmé au moins un vœu en-dehors de l’académie de résidence ;
• avoir accepté définitivement une proposition d’admission pour un vœu confirmé hors de l’académie de
résidence.
Les demandes s’effectuent directement sur le portail national amp.etudiant.gouv.fr Le paiement de l’aide est
confié au Crous « d’accueil ». L’aide est versée en une seule fois, en début d’année universitaire.
Au 9 septembre, 315 étudiants ont déjà perçu cette aide pour la rentrée 2020 et des études de dossiers sont
encore en cours.

AIDE À LA MOBILITÉ MASTER
D’un montant de 1 000 euros, elle est accordée aux boursiers, titulaires du diplôme national de licence et primoentrants en première année de formation conduisant au diplôme national de master, qui changent de région
académique entre la troisième année de licence et la première année de master.
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du 17 août au 5 septembre 2020

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

639

étudiants reçus (vs. 692 en 2019)

741

entretiens menés (vs. 764 en 2019)

21

Le service social du Crous de Lille Nord Pas-de-Calais, dont
la mission vise à prévenir des difficultés afin de favoriser
assistantes sociales travaillant
la réussite individuelle et sociale des étudiants, participe
avec les étudiants
à l’amélioration des conditions de vie et de travail des
étudiants par son action d’accueil, d’écoute, d’information,
de conseil et de soutien. Lors de leurs permanences sur
rendez-vous dans les locaux du Crous, sur les campus ou
à distance, les assistantes de service social proposent aux
étudiants un espace de parole et d’écoute préalable à la recherche de solutions, ainsi qu’un accompagnement
si besoin est.
Du 17 août au 5 septembre 2020, 639 étudiants ont été reçus (vs 692 en 2019), pour un total de 741 entretiens
menés (vs 764 en 2019). Cette légère baisse du nombre d’entretien s’explique notamment par la nécessité de
former de nouvelles assistantes sociales arrivée à la rentrée 2020.
Sur le dispositif national d’aides spécifiques, deux types d’aide financière peuvent être attribués aux étudiants
dans le cadre de l’accompagnement proposé par le service social : les aides spécifiques ponctuelles, et les aides
spécifiques annuelles.

AIDES PONCTUELLES
L’aide spécifique ponctuelle est une aide financière, personnalisée, destinée aux étudiants qui rencontrent
momentanément des difficultés financières pouvant compromettre leur poursuite d’études.
L’aide ponctuelle concerne les étudiants âgés de moins de 35 ans inscrits en formation initiale auprès d’un
établissement d’enseignement supérieur.

AIDES ANNUELLES
L’aide spécifique annuelle est une aide financière accordée aux étudiants qui doivent faire face à des difficultés
spécifiques durables qui ne peuvent donner lieu à l’attribution d’une bourse de l’enseignement supérieur.
Cette aide concerne les étudiants dans les situations suivantes :
• Autonomie avérée ;
• Reprise d’études (après 28 ans) ;
• Rupture familiale ou confrontés à des difficultés particulières.
Les demandes d’allocation annuelle sont présentées de façon anonyme à une commission qui émet un avis
d’attribution ou de non-attribution et décide du montant de l’aide accordée.
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SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Sur demande de l’étudiant ou sur conseil du service social du Crous, un accompagnement psychologique peut
être réalisé par un des partenaires du Crous.
Ces dispositifs sont des temps d’échange ayant pour but de soutenir les étudiants qui le souhaitent pour les
aider à faire face aux situations de mal-être qui pourraient les entraver sur le plan personnel et scolaire et pour
les aider à développer leur potentiel de réussite. Ils visent à agir au plus tôt, afin d’éviter que la souffrance ne
s‘enracine et ne devienne envahissante, pour favoriser la réussite des étudiants et leur permettre de développer
des ressources pour affronter les problématiques futures.
Les psychologues peuvent intervenir sur des questions telles que l’orientation, l’anxiété, la confiance en soi,
les troubles du sommeil, les addictions.... Il s’adapte à la situation de chaque étudiant et lui propose un suivi
personnalisé et confidentiel.

APSYTUDE

PSY A

Une convention a été signée entre le Crous et
l’association Apsytude afin de proposer aux étudiants
logés en résidences universitaires des consultations
gratuites avec des psychologues. Cet accueil, financé
par la CVEC, a pour but de soutenir les étudiants qui
le souhaitent à faire face aux situations de mal-être,
et est réalisé dans 5 résidences : 217 (Roubaix), Galois
(Villeneuve d’Ascq), Robespierre (Mons-en-Baroeul),
Châtelet (Lille) et Mousseron (Valenciennes) lors de
permanences “Happsy Hours”.

Psy A est un dispositif de consultations téléphoniques,
de soutien et d’accompagnement psychologique à
destination de tous les étudiants de l’Académie de
Lille.

Pour prendre rendez-vous :
• 06 27 86 91 83
• rdv.apsytude@gmail.com
• www.apsytude.com
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Le cabinet propose une écoute aux étudiants
rencontrant des moments difficiles et informe,
oriente et accompagne les étudiants vers des
solutions appropriées à leur situation.
Proposé depuis 2019, ce dispositif est financé par des
crédits CVEC
Contact : 0 800 600 072 (24h/24 et 7j/7, service et
appel gratuits)

RESTAURATION

ROUVERTURE DES STRUCTURES DE RESTAURATION
DANS UN CONTEXTE DE PANDÉMIE
Afin de poursuivre sa mission de service public, en qualité d’acteur incontournable de la vie étudiante, le Crous
de Lille Nord Pas-de-Calais a rouvert la totalité de ses restaurants universitaires à la rentrée 2020 sur l’ensemble
de l’académie. Une partie de nos cafétérias a rouvert de façon à couvrir les besoins de nos usagers.
Un cadrage sanitaire a été mis en place concernant l’accueil des étudiants dans les structures de restauration,
avec pour objectifs de :
Accompagner les établissements d’enseignement supérieur qui favorisent l’enseignement en présentiel ;
Assurer l’accès aux étudiants aux structures de restauration du Crous sur les campus dans le respect des gestes
barrière ;
Eviter la propagation de la pandémie, instaurer la confiance des étudiants et des personnels dans les mesures
mises en place et garantir la santé et la sécurité au travail des agents du Crous.
Pour cela, les équipes du Crous ont travaillé à la réouverture de ses structures de restaurations, dans le respect
des mesures sanitaires, afin de garantir un accès pour tous les étudiants à une offre de restauration variée et
équilibrée à tarif social.
Conscients de l’impact sur le service engendré par les circonstances, le Crous de Lille met tout en œuvre pour
satisfaire ses usagers au quotidien et les assurer de son engagement permanent sur la qualité de ses prestations.
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Pour garantir la sécurité de tous, différents protocoles ont été mis en place.
Le Crous et ses agents s’engagent :
Du côté des personnels de production et de service :
• Appliquer les gestes barrières classiques (port du masque et changement de masque tous les 4h,
distanciation sociale entre les personnels, lavage des mains avant de s’équiper d’un masque et de gants) ;
• Utiliser des coiffes jetables ;
• Se laver les mains toutes les heures et entre chaque geste potentiellement contaminant (en plus du
lavage des mains avant de s‘équiper en masque ou gant et après les avoirs enlevé) ;
Du coté des personnels du self :
• Mettre en place des mesures de restriction à l’entrée du restaurant afin de limiter le flux à l’entrée et à la
sortie et s’assurer du strict respect des mesures de distanciation sociale entre les convives ;
• Veiller à laisser les portes et accès grand ouvert ;
• Mettre en place un fléchage pour le sens de circulation et des marquages au sol pour la distanciation
sociale. Apposer le cas échéant des sens interdit ;
• Assurer la possibilité de la désinfection des mains des convives à l’entrée (mise en place de distributeurs
de gel hydroalcoolique) ;
• Identifier une zone barrière pour assurer un service « assisté » ;
• Distribuer les couverts, les serviettes et le pain par un personnel ;
• Supprimer les produits en libre distribution de type vrac (sauce, salad’bar, sel poivre, rappel de couvert,
etc). Donner les sauces sur demande au passage au self ou en caisse ;
En salle :
• Afficher les règles d’hygiène et gestes barrières dans les salles à l’attention des convives
• Désinfecter régulièrement les différents points de contact : tables, fontaines à eau, micro-ondes, etc. et
mise à disposition de gel hydroalcoolique aux abords des micro-ondes et fontaines ;
• Supprimer les carafes d’eau communes. Les étudiants doivent se servir au verre ;
• Aménager des tables de 8 personnes maximum pour assurer une distanciation sociale de 1 m entre
chaque convive soit disposer les chaises 1 sur 2 ;
• Réaliser au sol un fléchage permettant dans la mesure du possible d’éviter les croissements des convives.
Différencier les accès des entrées et des sorties ;
• Règlementer les accès aux toilettes selon la surface des locaux.
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En parallèle il est demandé aux étudiants de :
• Se laver les mains au savon et à l’eau à leur arrivée, ou au moyen du gel hydroalcoolique mis à leur
disposition ;
• Respecter le sens de circulation, la signalétique, les accès réservés aux entrées et sorties afin d’éviter les
croisements ;
• Attendre patiemment leur tour de service (entrée dans la zone de distribution) ;
• Privilégier le paiement sans contact, proscrire le paiement en espèces ;
• Ne pas modifier la disposition des tables et chaises et ne pas créer de tablée de plus de 10 personnes ;
• Apportez leur mug et autres contenants réutilisables dans la mesure du possible ;
• Suivre les consignes pour l’utilisation des fontaines à eau et micro-ondes ;
• Respecter un temps raisonnable à table afin de laisser la place à un autre convive.
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RENOUVEAU
DE
LA
RESTAURATION RAPIDE

PRESTATION

DE

L‘ensemble de la carte des prestations de restauration rapide est revue chaque année afin de
répondre aux évolutions des goûts de nos usagers. Environ 30% de la carte est ainsi modifié pour
rester dans l’air du temps. Cette année, 50% des salades fraîcheur sont modifiées avec l’arrivée de
Pokebowl, Buddha bowl, etc.
Du côté des sandwichs, deux nouvelles gammes font leur apparition :
• les sandwichs « Show » qui revisitent les traditionnels hot-dogs en proposant des recettes
plus gourmandes ;
• les sandwichs du monde, qui sont des sandwichs froids généreux inspirés de cuisines
régionnales du monde entier. En photo : le Burgetzel, un sandwich froid d’inspiration
allemande qui se trouve entre bagel et le burger, composé de cervelas, de coleslaw, d’oignons
frits, de tomates, de cornichons et de moutarde à l’ancienne.
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* Si le compte est déjà actif, aucune démarche n’est requise sauf exception.
Voir sur www.crous-lille.fr
** Tarif valable pour les formules à 3,30€ au restaurant universitaire et en
cafétéria. Ce tarif est applicable aux étudiants dont le demande de bourse
a été validée, et dans la limite d’un passage par service (un midi et un soir).
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NOUVELLE MESURE NATIONALE : REPAS À 1€ POUR
TOUS LES BOURSIERS
La mise en place de la tarification du menu en restaurant universitaire à 1€ sera effective à partir du lundi 31 août
2020 pour l’ensemble des étudiants boursiers !
La tarification à 1€ s’applique sur les formules au tarif solidaire (initialement à 3€30) vendues dans les
restaurants universitaires et les cafétérias Crous.

QUI EST CONCERNÉ ?
Les étudiants concernés par cette mesure sont :
• les boursiers du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la recherche et de l’Innovation
• les boursiers du ministère de la Culture et de la Communication
• les boursiers du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
• les boursiers des formations sanitaires et sociales gérées par les régions
• les boursiers inscrits dans des établissements pour lesquels ils ont dû payer la CVEC
• les boursiers inscrits en BTS
• les boursiers du gouvernement français
Les étudiants dont la bourse est financée par les crédits de l’établissement (et ne sont donc pas gérés par le
Crous) sont exclus de ce dispositif.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Pour bénéficier de cette tarification, l’étudiant doit obligatoirement activer son compte Izly, ce qui
permettra de détecter automatiquement son profil de boursier lors du passage en caisse.
Le mail contenant le lien d’activation du compte Izly est envoyé automatiquement à l’étudiant s’il s’est acquitté
de la CVEC (e-mail envoyé en priorité sur la messagerie utilisée lors de l’inscription à messervices.etudiant.gouv.
fr, sinon sur celle de l’établissement d’enseignement).
Ce compte peut être rechargé sur le site Izly.fr de plusieurs manières : à partir de 10€ par carte bancaire, ou à
partir de 5€ par virement (dans le cas il faut prévoir de se munir d’un RIB à renseigner sur le site).
Suite à la création du compte Izly il y a deux possibilités :
1. L’étudiant bénéficie d’une carte multiservices sans contact (boursier dépendant du Crous). Le
compte Izly est alors chargé automatiquement sur sa carte, qu’il pourra ensuite utiliser comme moyen de
paiement sans contact dans les restaurants et cafétérias du Crous
2. L’étudiant n’a pas de carte multiservices sans contact (boursier dépendant de la région par
exemple). Dans ce cas il peut:
• soit télécharger l’application mobile Izly, se connecter via son compte, puis générer un QR code
de paiement qu’il devra présenter en caisse
• soit se rendre au guichet d’un restaurant universitaire afin de demander à obtenir une carte Izly
à laquelle le compte sera raccordé, et qui lui permettra par la suite de l’utiliser comme moyen de
paiement sans contact

CAS PARTICULIER
L’étudiant en BTS doit demander la création de son compte par mail à l’adresse assistance-izly@crous-lille.fr.
Dans son mail il doit joindre la copie de sa carte d’étudiant 2020/2021 (ou une copie de son certificat de scolarité
2020/2021) + la copie de sa notification conditionnelle ou définitive de bourse.
Il pourra ensuite utiliser son compte Izly directement via l’application mobile, ou demander une carte Izly au
guichet de son restaurant.
Attention : si l’étudiant a fourni une notification conditionnelle, il devra obligatoirement envoyer sa notification
définitive avant le 31 octobre 2020 afin de pouvoir profiter du tarif boursier jusqu’à la fin de l’année universitaire.

BESOIN D’AIDE ?
En cas de problème avec son compte Izly, l’étudiant peut contacter notre assistance à l’adresse assistance-izly@
crous-lille.fr
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Rendez vous dans un guichet
d’un resto’U avec un justificatif
de bourse pour en profiter

100 repas gratuits au resto’U
offerts par le Conseil régional
Hauts-de-France

Etudiants boursiers échelon 4, 5, 6 ou 7?

100 REPAS GRATUITS POUR LES BOURSIERS
ÉCHELONS 4 À 7 FINANCÉS PAR LA RÉGION
Depuis la rentrée universitaire 2020, 100 repas gratuits en resto’U par année universitaire et par personne sont
offerts aux étudiants boursiers des échelons les plus élevés (4, 5, 6, 7) et agés de moins de 35 ans (limite d’âge
applicable aux étudiants en situation de handicap)
Cette aide s’applique seulement à la formule sociale (repas à 3.30 € au resto’U ou en cafétéria) et est limitée à
un passage par service (midi et soir).
Ce projet bénéficie du soutien financier de la Région Hauts-de-France.

QUI EST CONCERNE ?
Les étudiants concernés par l’aide sont :
• les boursiers inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur public ou privé de la Région ;
• les boursiers inscrits dans un établissement dispensant une formation sanitaire et sociale géré par la
Région.
Les étudiants inscrits en BTS sont exclus de ce dispositif.

COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE AIDE ?
Si vous êtes concernés par cette aide, vous recevrez un mail vous informant de votre éligibilité. Vous devrez vous
présenter à l’un des 6 guichets mis à votre disposition avec votre notification définitive pour faire créditer les 100
repas sur votre compte Izly.
Les étudiants boursiers des échelons 4, 5, 6 et 7 recevront un mail les informant de l’attribution de cette aide.
Ils devront se présenter a l’un des guichets mis à disposition dans les restaurants universitaires, avec leur avis
définitif, pour faire créditer les 100 repas sur leur compte Izly :
• au RU de Flers (Campus Pont-de-Bois) : de 9h à 15h
• à l’antenne du Crous du campus Cité Scientifique, située Résidence Bachelard bâtiment O à Villeneuve
d’Ascq : de 9h30 à 17h
• au RU l’EPI (Loos) : de 10h à 15h
• aux Services centraux du Crous (74 rue de Cambrai à Lille) : de 9h à 12h et de 13h à 17h (16h le vendredi)
• au RU d’Arras : à définir
• à la cafétéria Mousseron (Valenciennes) : de 13h à 19h
Pour les étudiants bénéficiaires de cette aide et qui n’ont pas accès à ces guichets , ils peuvent envoyer un mail
à assistance-izly@crous-lille.fr avec leur nom, prénom et numéro INE.

POUR COMBIEN DE TEMPS EST ATTRIBUÉE L’AIDE À LA RESTAURATION ?
Les repas gratuits sont disponibles pour une année universitaire. Les repas non consommés au 31 août sont
perdus.
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Disponible du 14 au 26/09/2020
dans vos cafétérias Crous
au prix de 3.25 €

DES ANIMATIONS QUI
SE PÉRÉNISENT
RECONDUCTION DES ÉDITIONS
LIMITÉES CNOUS
Pour la 4ème année consécutive, le Crous de Lille
propose les éditions limitées imaginées par le
Cnous. Au total, ce sont 8 sandwichs et 4 salades
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
CAFÉTÉRIAS

C’est la fête dans
vos assiettes !
0272-19_CNOUS_Affiche A2_Champions Beef_BAT2.indd 1

24/06/2019 17:08

SEPTEMBRE
le 8
Animation produit - RU

MIRABELLE

du 14 au 25
Sandwich édition limitée - cafet’

CHAMPION’S BEEF

OCTOBRE
du 5 au 16
Sandwich édition limitée - cafet’

EL GRINGO

le 13
Animation produit - RU

COURGE

NOVEMBRE
du 2 au 13
Sandwich édition limitée - cafet’

STANGER BEEF

du 17 au 19
La musique fait son chaud ! - RU

VARIÉTÉ FRANÇAISE

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes
par jour

www.crous-lille.fr

www.mangerbouger.fr

EN

RU

ET

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 :
• Les animations produits (animation
mensuelle autour de produits de saison qui
concerne une entrée, un plat ou un dessert).
Cette animation est proposée à raison d’une
journée par mois afin de faire découvrir un
légume ou un fruit de saison, et a démarré
au mois de Septembre avec une entrée,
un plat et un dessert préparés autour de la
mirabelle.
• 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 ou régions
pendant 1 semaine. La 1ère animation de
cette série aura lieu en Novembre.
• Les animations spécifiques à but
éducatif telles que la semaine de
sensibilisation au gaspillage alimentaire.

PÉRIPHÉRIQUES GOURMETS
CHAQUE JOUR,

LES ÉQUIPES SE COUPENT EN QUATRE
POUR VOUS PROPOSER

UNE ENTRÉE OU UN DESSERT DE
CHEF !

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).
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Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes
par jour
www.mangerbouger.fr

www.crous-lille.fr

LOGEMENT
Résidence Bachelard - bâtiment L

8 300

ÉTAT DU PARC DES
LOGEMENTS CROUS
POUR LA RENTRÉE
2020
Pour commencer, il est important de faire un
rappel de l’état actuel du parc de logements du
Crous de Lille Nord Pas-de-Calais.
Si le Crous de Lille pouvait proposer 9 200
logements à la location pour la rentrée 2019,
le nombre de logement disponible pour cette
rentrée 2020 a nettement baissé.
Cette baisse s’explique tout d’abord par l’important
plan de réhabilitation des résidences de la Cité
Scientifique lancé depuis plusieurs années par
le Crous de Lille. En effet, 6 bâtiments de 150
logements, soit 900 logements, ont fermé en vue
de leur réhabilitation (voir la partie « Un programme
de réhabilitation qui s’accélère » pages 22 et 23).
Ce sont donc finalement 8 300 logements qui
étaient proposés à la location pour la rentrée 2020.
Le décalage de la scolarité suite à la pandémie
(report des examens, des stages ou autre) a poussé
de nombreux étudiants à garder leur logement. Ce
sont ainsi plus de 6 300 étudiants qui ont renouvelé
leur bail pour l’année 2020-2021, laissant ainsi à
peine 2 000 places disponibles pour les étudiants
participants au tour d’attribution des logements
qui a eu lieu en juin (dépôt des demandes à faire
avant le 23 juin, réponses aux demandes à partir
du 30 juin).
9 900 étudiants ont formulé au moins une demande
de logement pendant ce tour d’attribution, soit
une moyenne de 4 demandeurs pour 1 logement.
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CHIFFRES CLÉS

logements disponibles à la location
pour la rentrée 2020

6 300

étudiants ayant demandé le
renouvellement de leur logement

9 900

étudiants ayant demandé un logement
pendant le tour logement (avant le 30 juin)

2 760

étudiants ayant demandé un logement
entre le 9 juillet et le 20 août

A la fin de ce tour d’attribution, seuls 700 étudiants
avaient validé la réservation de leur logement. 1300
logements ont donc été remis sur la centrale de
réservation nationale lors du début de la phase
complémentaire qui a démarré le 9 juillet.
Depuis l’ouverture de cette phase complémentaire
et jusqu’au 20 août, 2 760 étudiants ont déposé
une demande de logement, et 1270 étudiants ont
obtenu un logement (ce qui laisse actuellement
une trentaine de logements disponibles à la
réservation).
Des désistements ont toutefois lieu régulièrement,
et des départs anticipés peuvent avoir lieu en
cours d’année, entrainant ainsi la remise en ligne
de logements ouverts à la réservation et ce toute
l’année. Les étudiants peuvent donc se rendre
régulièrement sur la centrale de réservation
trouverunlogement.lescrous.fr, et ce toute l’année,
pour formuler une demande parmi les logements
disponibles.

OUVERTURE DU BÂTIMENT L DE LA RÉSIDENCE
BACHELARD APRÈS RÉHABILITATION
Le bâtiment L de la résidence Bachelard, situé sur le campus de la Cité Scientifique à Villeneuve d’Ascq, a rouvert
ses portes à la rentrée 2020.
D’une surface de 12 à 15m², les 113 logements de ce bâtiment sont équipés d’un lit, d’un bureau et d’un placard,
mais également d’une kitchenette ainsi que d’une salle de douche et de WC privatifs afin de répondre aux
attentes des étudiants. Des espaces communs sont également à disposition des résidents : salle de travail, laverie
ainsi qu’un local vélo.
Le coût de cette opération s’élève à 5,8 millions d’euros, entièrement financés par le Cnous (Centre National des
Oeuvres Universitaires et Scolaires). La réalisation du bâtiment a été confiée à Blaq Architectures.
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FOCUS SUR LE PROGRAMME DE RÉHABILITATION ET
DE CONSTRUCTION DU CROUS DE LILLE NORD PASDE-CALAIS
UN PROGRAMME DE RÉHABILITATION QUI S’ACCÉLÈRE
RÉSIDENCE BACHELARD - BÂTIMENT K ET N
Les bâtiments K et N de la résidence Bachelard, dont la maîtrise d’oeuvre a été confiée à l’agence Boyeldieu
Dehaene Architectes, vont rouvrir respectivement en janvier 2021 et en septembre 2021.
Le coût de ces réhabilitations s’élève à 11 millions d’euros, financés par le Cnous, pour l’ensemble des 2 bâtiments.
Chaque bâtiment sera équipé d’une salle de travail et d’un local vélo. L’accès à la laverie se fera dans le bâtiment L de
la résidence.
Les logements seront tous composés d’un lit, d’un placard, d’un bureau, d’une kitchette, d’une salle de douche
et de WC privatifs.
Le bâtiment K sera composé de 113 logements, et le bâtiment N en comportera 104.

RÉSIDENCE BOUCHER - BÂTIMENT I
La livraison du bâtiment I de la résidence Boucher, dont la maîtrise d’oeuvre a également été confiée à l’agence
Boyeldieu Dehaene Architectes, est attendue pour le 1er trimestre 2021.
Le financement de l’opération est assuré par le Contrat de Plan État-Région (CPER) et permettra la réhabilitation
de 109 logements qui seront désormais équipés du mobilier classique et disposeront d’une kitchette et de
sanitaires privatifs.

©Crédits : Agence Boyeldieu Dehaene Architectes / Perspective intérieure du bâtiment K de la résidence Bachelard
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©Crédits : Beviz / Résidence Galois

©Crédits : Beviz /Résidence Galois

©Crédits : DKvirtual3D / Salle de travail

©Crédits : DKvirtual3D / Hall d’accueil

RÉSIDENCE GALOIS - BÂTIMENT A, B, C ET D
Les 4 bâtiments de la résidence Galois sont désormais fermés, et le groupement de conception/réalisation
a été désigné. C’est donc le groupement Sogea Caroni / Concept archi qui assurera la réhabilitation de ces
4 bâtiments. Le début des travaux est prévu pour le 4ème trimestre 2020, avec une livraison des premiers
bâtiments attendue au 1er trimestre 2022.
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©Crédits : ANAA Architectes / Résidence Barjavel - Campus Pont-de-Bois à Villeneuve d’Ascq

LE PARC DE LOGEMENT DU CROUS S’AGRANDIT
RÉSIDENCE BARJAVEL
Une nouvelle résidence va voir le jour en janvier 2021 sur le campus Pont-de-Bois à Villeneuve d’Ascq. Gérée en
convention de location avec Partenord Habitat, cette résidence proposera 120 logements à la location, et sera
équipée d’une salle de travail, d’une laverie et d’un local vélo. Les logements, eux, sont composés du mobilier
habituel (lit, bureau et placard) et disposeront d’une kitchette et de sanitaires privatifs.
C’est le groupement de conception/réalisation constitué de l’entreprise CGC et d’ANAA Architectes qui a pris en
charge ce projet.

EXTENSION DES RÉSIDENCES DU CAMPUS DE LA CITÉ SCIENTIFIQUE
Le Crous de Lille poursuit sa dynamique de modernisation et d’agrandissement de son parc logement avec ce
nouveau projet de construction sur le campus de la Cité Scientifique.
L’avis d’appel public à concurrence a été publié pour désigner un groupement de conception/réalisation. La
désignation du lauréat qui aura la charge de ce projet de 300 logements neufs sera faite en juillet 2021, pour un
début des travaux attendu en mars 2022.
Ce projet est financé non seulement par les fonds propres du Crous de Lille, mais également par une subvention
du Cnous et par un prêt de la Banque des Territoires.
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L’ÉTAT ET LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE
S’ENGAGENT EN FAVEUR DU LOGEMENT ÉTUDIANT
Un protocole d’engagement de 24 millions d’euros en faveur du logement étudiant a été signé ce 5 juin 2020
entre la Métropole Européenne de Lille, représentée par M. Castelain, et le Préfet de la région Hauts-de-France et
du Nord M. Lalande, en présence de la rectrice Mme. Cabuil, de la rectrice déléguée à l’enseignement supérieur
Mme. Borredon ainsi que du directeur général du Crous Lille M. Parisis.
Cet engagement va permettre d’accélérer la réhabilitation des résidences de la Cité Scientifique en finançant
la réhabilitation des bâtiments G et H de la résidence Boucher, ainsi que les bâtiments M et O de la résidence
Bachelard.
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MESURES SANITAIRES APPLIQUÉES EN RÉSIDENCE
Afin d’assurer la sécurité de tous en résidence universitaire, diverses protocoles et consignes ont été mis en place.
Les personnels continuent leur travail de nettoyage régulier des résidences en apportant une attention particulière
aux espaces communs et aux poignées de porte. Un rappel des consignes a été fait aux résidences par mail mais
également par tractage et par voie d’affichage (voir flyer ci-dessous).
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VIE ÉTUDIANTE

LA CONTRIBUTION DE VIE ÉTUDIANTE ET DE CAMPUS
EN BREF
La Contribution de Vie Etudiante et de Campus a été instituée par la loi relative à l’orientation et la réussite des
étudiants du 8 mars 2018. Elle est destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel
et sportif des étudiants, et vise à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur
intention.
Cette contribution de 92€* est annuelle et collectée par les Crous : elle doit être acquittée chaque année
universitaire, préalablement à l’inscription à une formation de l’enseignement supérieur.
Quatre types d’étudiants sont exonérés du paiement de cette contribution :
• Les étudiants boursiers ou bénéficiaires d’une allocation annuelle accordée dans le cadre des aides
spécifiques annuelles ;
• les étudiants réfugiés ;
• les étudiants bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
• Les étudiants enregistrés en qualité de demandeurs d’asile et disposant du droit de se maintenir sur le
territoire.
Objectifs de la contribution :
• rénover la politique de prévention et améliorer l’accès aux soins sur les campus ;
• favoriser l’accompagnement social ;
• soutenir les initiatives étudiantes (financer davantage de projets et d’associations étudiantes) ;
• développer la pratique sportive sur les campus ;
• faire vivre l’art et la culture dans les établissements d’enseignement supérieur ;
• améliorer l’accueil des étudiants (actions d’accompagnement, découverte de l’environnement
universitaire, des offres de vie du campus, de l’environnement extra-universitaire, etc.).

2018/2019

2019/2020

Acquittements par paiement

105 745

109 858

Acquittements par exonération automatique

38 450

39 087

165

271

10 882

11 899

4 126

3 831

Exonérations sur demande
Remboursements automatiques des boursiers Crous (D.S.E.)
Remboursements sur demande

28

*Montant 2020-2021

L’UTILISATION DE LA CVEC
La commission du Crous de Lille relative à la CVEC est composée des représentants étudiants, des représentants
des établissements bénéficiaires et non bénéficiaires du produit de la CVEC, des personnalités extérieures et des
représentants du Crous.
Cette commission se réunit deux à trois fois par an afin d’examiner les projets présentés par le Crous, les
établissements bénéficiaires et non bénéficiaires de la CVEC. Les dossiers ayant reçu un avis favorable sont
ensuite votés par le conseil d’administration du Crous.
Cette année universitaire 161 projets ont été validés par la commission

NOMBRE DE PROJETS VALIDÉS PAR COMMISSION
Mai 2019

Novembre 2019

Juin 2020

49

75

37

UTILISATION DES CRÉDITS CVEC PAR THÉMATIQUE EN 2019/2020

17%

Culture

32%

Social

17%

Accueil & Bien-être

12%

Santé

22%
Sport

UTILISATION DES CRÉDITS CVEC PAR AXE EN 2019/2020

Axe 1
Résidences et restaurants universitaires

1 506 646,99 €

67%

Axe 2 :
Établissements d’enseignement supérieur
bénéficiaires du produit de la CVEC

437 177,38 €

19%

Axe 3 :
Établissements d’enseignement supérieur
non bénéficiaires du produit de la CVEC

310 535 €

14%

*dont les financements exceptionnels dans le cadre de la crise sanitaire
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