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LE CROUS...
48

résidences

600

logements en cours
de réhabilitation

67

9 201
logements

2 516

offres de
logements privés
diffusées sur Lokaviz

points de restauration

24 restaurants universitaires
43 cafétérias, brasseries, sandwicheries

59 112
3 000 000

4

de repas servis

étudiants
boursiers
sur critères
sociaux

...EN CHIFFRES
2,25 M€

de dépenses votées
pour les projets CVEC

2 656

171

offres de jobs
étudiants diffusées
sur Jobaviz

projets

6 061

étudiants reçus
entre le 01/09/19 et le 15/03/20

9 435

entretiens réalisés
entre le 01/09/19 et le 15/03/20

projets CultureActionS financés

1 000

étudiants accueillis à
l’espace culturel du Sully
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AIDES
FINANCIÈRES

LES BOURSES SUR CRITÈRES
SOCIAUX EN CHIFFRES

MESRI(1)

Nombre de boursiers
sur critères sociaux
en 2019/2020

( + 1,4 % vs. 2018/2019)

Nombre de bénéficiaires
d’une aide au mérite
en 2019/2020

( - 8,6 % vs. 2018/2019)

Montant de la dépense
en 2019/2020

( + 3 % vs. 2018/2019)

56 885

3 850

171 M€

MIC(2)

MAA(3)

521

( + 1,4 % vs. 2018/2019)

25

( - 37,5 % vs. 2018/2019)

1,35 M€

( - 4,3 % vs. 2018/2019)

562

( - 1,2 % vs. 2018/2019)

21

( - 19,2 % vs. 2018/2019)

1,27 M€

( - 8,6 % vs. 2018/2019)

Aides financières

TAUX DE BOURSIERS PAR SITE UNIVERSITAIRE

8

(1)

Université de Lille

34,66 %

Université d’Artois

37,76 %

Université Polytechnique
des Hauts-de-France

43,17 %

Université du Littoral
Côte d’Opale

43,35 %

Institut Catholique de Lille

11,08 %

INSPE

16,17 %

Lycées

52,84 %

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Ministère de la Culture
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

(2)

Étudiants non boursiers

(3)

Étudiants boursiers

LA PLATEFORME TÉLÉPHONIQUE DU D.S.E
Le Crous de Lille Nord Pas-de-Calais a adhéré en janvier 2017 à la plateforme téléphonique interCrous du «Grand-Nord-Est» dédiée au Dossier Social Étudiant (D.S.E.) joignable au 09 69 39 19 19.
La plateforme a pu assurer un taux de réponse aux appels téléphoniques relatifs au D.S.E. de 60,2%
en moyenne en 2019, avec toutefois une baisse de ce taux à 30% en septembre 2019. (quand le
taux de prise en charge les autres mois est en moyenne de 71%). Cette baisse conséquente
et soudaine s’explique de deux manières : une augmentation conséquente et imprévue des
appels (+113% d’appels en 2019 par rapport à 2018) dûe à des dysfonctionnements techniques de
la plateforme nationale de dépôt des demandes de bourses, et une disponibilité aléatoire des
téléconseillers étudiants qui subissent les incertitudes d’emploi du temps dans leur établissement
d’enseignement supérieur qui ne sont pas encore stabilisés en Septembre.

RÉPARTITION DES APPELS PAR CROUS
LILLE

Amiens

28,19%

7,67%

Bourgogne
Franche-Comté

Autre

8,04%

Lorraine

Strasbourg

18,77%

11,8%

415 155

appels téléphoniques reçus
(321 964 en 2018)

75 954

appels relevant du Crous de Lille Nord Pas-de-Calais
(321 964 en 2018)

60,2%
+133%

d’appels reçus par la plateforme en septembre 2019
par rapport à 2018

Aides financières

d’appels ayant obtenu une réponse
(76,3% en 2018)
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CHIFFRES CLÉS pour 2019

16,9%

Reims

8,64%

L’AIDE À LA MOBILITÉ PARCOURSUP
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Les demandes ont été déposées de
manière dématérialisée sur le portail
MesServices.Etudiant.gouv.fr.

CHIFFRES CLÉS

Ainsi, pour encourager la mobilité
des néo-bacheliers d'origine sociale
défavorisée, une aide de 500 € a été
accordée aux bacheliers bénéficiaires
d'une bourse nationale de lycée qui
satisfaisaient aux conditions cumulatives
suivantes :
• être inscrit dans le cadre de
la
procédure
nationale
de
préinscription Parcoursup 2019
mentionnée à l'article L. 612-3 du
Code de l'éducation ;
• avoir accepté définitivement une
proposition d'admission (OUI ou
OUI-SI) pour un vœu confirmé hors
de leur académie de résidence.

2019/2020

Aides financières

Le dispositif d'aide à la mobilité Parcoursup mis en place l’année précédente a été modifié à la
rentrée 2019/2020 afin de toucher un public plus large. Il vise à accompagner financièrement
les candidats à l’entrée dans l’enseignement supérieur 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.

414

bénéficiaires de
l’Aide à la Mobilité
Parcoursup

207 000€
d’aide versée aux
néo-bacheliers du
Nord et du Pas-deCalais partis étudier
dans une autre
région

ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL

LE SERVICE SOCIAL
Les assistantes sociales du Crous assurent, grâce à la mise en place de conventions établies
avec les établissements d’enseignement supérieur, un accompagnement social de proximité
avec les étudiants. Elles ont un rôle de conseil, d’information, de soutien et de prévention
et accueillent et écoutent les étudiants en cas de difficulté qu’elle qu’en soit la nature
(personnelle, familiale, psychologique, médicale, administrative, financière).
Le travail du service social consiste également dans un important travail consacré à la
rédaction de notes, de liaisons téléphoniques, courriels et en présentiels avec les partenaires,
tant à l’interne (DVE/DSE) qu’à l’externe (conseil départemental, conseil régional, CPAM, CAF,
etc.).
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Accompagnement social

2019-2020

Deux types d’aide financière
peuvent être attribués aux
étudiants par le service social :
les aides annuelles et les aides
ponctuelles. Elles sont attribuées
après examen d’un dossier
par une commission qui se
réunit en moyenne une fois par
semaine. Cette commission est
composée du service social et des
représentants étudiants, et est
présidée par le directeur général
du Crous.

CHIFFRES CLÉS

Lors de leurs permanences sur rendez-vous dans les locaux du Crous ou sur les campus, les
19 assistantes de service social proposent aux étudiants un espace de parole et d’écoute
préalable, à la recherche de solutions, ainsi qu’un accompagnement personnalisé.

6 061

étudiants reçus entre le 01/09/19
et le 15/03/20

9 435

entretiens réalisés entre le 01/09/19
et le 15/03/20
DONT

1 625

étudiants internationaux reçus
entre le 01/09/19 et le 15/03/20

LES AIDES SPÉCIFIQUES
COMPARAISON ENTRE LE NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DES AIDES
SPÉCIFIQUES ET LE NOMBRE D’AIDES SPÉCIFIQUES ATTRIBUÉES

Nb de
bénéficiares

2 421

Nb d’aides
attribuées

5 073

RÉPARTITION DES AIDES ANNUELLES PAR DOMINANTES

DU 01/09/19 AU 15/03/20

7%

Élevé par un tiers sans
décision de justice

32%

Difficultés particulières
(recomposition familiale
sans décision de justice)

3,2 M€

Montant des dépenses ASAA
du 01/09/19 au 15/03/20

47%

2%

Rupture familiale

Seul en France

6%

Reprise d’études après
28 ans

7%

Indépendance avérée

RÉPARTITION DES AIDES PONCTUELLES PAR DOMINANTES
5%

Aide alimentaire

25%

Logement

DU 01/09/19 AU 15/03/20

18%

Difficultés
particulières

2%

Santé

1%

5%

ECTS manquants

2%

Seul en France

Transport

2%

Stage - mobilité

4%

Frais d’études

11%

Rupture familiale

23%

Indépendance
avérée

1,14 M€

Montant des dépenses ASAP
du 01/09/19 au 15/03/20
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1%

Accompagnement social

Élevé par un tiers
sans décision de
justice

LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE ET L’ÉCOUTE
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Accompagnement social

Afin de s’assurer du bien-être étudiant, deux partenariats ont été mis en place afin d’apporter
un soutien psychologique aux étudiants tout au long de l’année.

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.

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.

Cet accueil est réalisé dans 5 résidences
et est financé par la CVEC. Il a pour but de
soutenir les étudiants qui le souhaitent à
faire face aux situations de mal-être.

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.

Les psychologues peuvent intervenir sur
des questions telles que l’orientation,
l’anxiété, la confiance en soi, les troubles
du sommeil, etc. Ils ajustent leur
accompagnement suivant la situation
de l’étudiant et proposent un suivi
personnalisé et confidentiel.

Proposé depuis cette année, ce dispositif
est financé par des crédits CVEC.

appels enregistrés
pour le Crous de
Lille
SOIT

4,1 %

du nombre d’appels
enregistrés
au niveau national

Accompagnement social

Alors que de nombreux étudiants en situation
d’urgence sociale ne bénéficient pas des aides
auxquelles ils ont pourtant droit, ce numéro d’appel
est une première étape franchie dans l’optique
d’améliorer non seulement l’accès à l’information mais
également les dispositifs de soutien à destination des
étudiants en difficulté.

197
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Le but est d’accompagner les étudiants vers les services
sociaux, dans l’objectif de faciliter les démarches pour
obtenir rapidement un soutien financier d’urgence.

au 11/05/2020

Afin de mieux informer les étudiants sur les aides
spécifiques et les démarches à effectuer, le M.E.S.R.I et
les Crous ont mis en place, en janvier 2020, un numéro
d’appel destiné à informer les étudiants sur les bourses
et les aides relevant du ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

CHIFFRES CLÉS

LE NUMÉRO D’AIDE D’URGENCE

LOGEMENT

LES PUBLICS
LOGEMENTS

ET

LA

TYPOLOGIE

DES

PUBLICS HÉBERGÉS

25,44%

Étudiants boursiers
relevant du D.S.E.

14,36%

Étudiants non boursiers
relevant du D.S.E.

13,97%

Étudiants logés dans le cadre
de convention

46,23%

Étudiants internationaux individuels

(Campus France + ne relevant pas du D.S.E.)

RÉPARTITION DES LOGEMENTS PAR TYPOLOGIE

2018/2019

2019/2020

Chambres simples

12,62 %

6,56 %

162,70 €

Chambres rénovées

18,43 %

8,21 %

207,40 €

Chambres réhabilitées
(sanitaires privatifs)

27,63 %

41,70 %

243,50 à 325,70 €

Studios

36,66 %

39,82 %

235,84 à 497,94 €

Logements en colocation

4,66 %

3,71 %

339,16 à 622,74 €

100,0 %

100,0 %

Total
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Type de logement

Logement

Loyers
moyens

INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE ALICE
MILLIAT À LIÉVIN
La résidence Alice Milliat a été inaugurée le lundi 18 novembre 2019 en présence de Valérie
Cabuil, Rectrice de la région académique des Hauts-de-France, Pasquale Mammone,
Président de l’Université d’Artois, Emmanuel Parisis, Directeur Général du Crous de Lille
Nord-Pas-de-Calais et de Laurent Duporge, Maire de Liévin.
Située en face de l’UFR des STAPS, elle comprend 50 chambres équipées, une salle
commune et une laverie.
La résidence a été baptisée « Alice Milliat », en hommage à l’une des plus grandes militantes
du combat pour la reconnaissance du sport féminin au niveau international, qui fut à l’origine
des premiers Jeux Olympiques féminins.
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Logement

Cette construction a été réalisée par le cabinet d’architecture A.TRIUM. La résidence a été
construite par le bailleur social, Norevie, pour un montant de 2 millions d’euros.

L’ÉTAT ET LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE
DE LILLE S’ENGAGENT EN FAVEUR DU
LOGEMENT ÉTUDIANT
Point d’orgue de cette année universitaire 2019/2020 : la signature du protocole d’engagement
en faveur du logement étudiant a eu lieu vendredi 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.
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Logement

Cet engagement de 24 millions d’euros 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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FERMETURE
ANTICIPÉE DU
BÂTIMENT GALOIS C
Fin Octobre 2019, le Crous de Lille a procédé
à la fermeture du bâtiment C de la résidence
Galois à Villeneuve d’Ascq.
Les travaux de réhabilitation de ce bâtiment
sont actuellement à l’étude. Le bâtiment
restera fermé jusqu’au démarrage de ceux-ci
prévus pour début 2021.
La fermeture du bâtiment D de la résidence
est prévue pour Juillet 2020

DESTRUCTION DU
BÂTIMENT GALOIS E
La démolition du bâtiment E de la résidence
Galois a débuté le Mercredi 19 février 2020.
L’opération a duré plusieurs semaines.
Cette destruction marque le début d’un
réaménagement de l’ensemble de la
résidence avec, au programme :
• en janvier 2021 : le début des travaux de
réhabilitation des bâtiments C et D ;
• en janvier 2022 : le début des travaux de
réhabilitation des bâtiments A et B.
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Logement

Le projet de réhabilitation est estimé à 22
millions d’euros. Il est entièrement financé
par l’État.
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RESTAURATION

L’ensemble des Crous se sont engagés, depuis le
mois de janvier 2019, pour les « lundis verts » afin de
proposer un repas végétalien tous les lundis. L’offre
végétarienne s’inscrit dans une logique d’achats
locaux et de circuits courts et de plus en plus
biologiques en application de la nouvelle loi Egalim.
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.
Ces plats élaborés au niveau national par des chefs
et certifiés par des diététiciennes, mais également
par les coordonnateurs restauration du Crous de Lille,
sont disponibles tous les jours dans les restaurants
des campus.
Le comité de recherche et développement des
Crous a travaillé sur un panel d’une centaine de
recettes savoureuses et équilibrées en protéines
pour proposer aux étudiants une alternative à la
viande et poisson. Un travail minutieux entre chefs
et diététiciens sur les apports nutritionnels a permis
de développer des recettes associant céréales et
légumineuses pour fixer les protéines.

INAUGURATION
15 % des étudiants font désormais
le choix de cette
NATIONALE
offre alternative.

VÉGÉTALIEN

DOSSIER PRESSE

Afin d’aller plus loin dans leur engagement et pour
répondre aux besoins de étudiants, le Crous de Lille
accompagne la démarche des lundis verts depuis
septembre 2019 en proposant des plats végétaliens
tous les jours.

Un affichage spécifique permet aux étudiants de
découvrir l’offre végétalienne.

Restauration

Pour faire suite à l’impulsion du schéma directeur
de la restauration, un groupe de travail s’est
régulièrement réuni pour discuter, conjointement,
des besoins des étudiants en matière de restauration
et des engagements à prendre pour le futur de la
restauration.
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Grenoble
30 septembre 2019

Depuis la rentrée de janvier
2020, le Crous de Lille a mis
en place un service de jus
d’orange bio dans deux de
ses cafétérias. L’utilisation
de fruits et légumes issus
de l’agriculture biologique
permet au Crous de Lille
de poursuivre son action
environnementale,
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Restauration

La mise en place de ces jus
de fruits bio s’ajoute aux
produits déjà vendus dans
l’ensemble de nos points de
restauration.

CHIFFRES CLÉS pour 2019

LE BIO

4 200

crèmes dessert achetées

60 900

yaourts vendus

1 800

omelettes bio achetées

6 170

bouteilles de jus Honest achetées

44 273€ HT

d’achat de produits bio

Cette démarche, qui fait
partie des objectifs qualité du Crous, devrait monter en puissance. Progressivement, d’autres
aliments, fruits, et légumes bios feront leur apparition dans les restos U et cafétérias.

UNE
NOUVELLE
CAFÉTÉRIA, RUBIKA,
SUR LE SITE DE
VALENCIENNES
Les étudiants de Rubika peuvent profiter,
depuis octobre 2019, d’une cafétéria
flambant neuve dans l’enceinte de l’école.
Très attendue sur le campus, la cafétéria
offre de beaux volumes et un espace de
vente à emporter. Ouvert toute la journée,
on y trouve une offre à la carte idéale pour
un petit-déjeuner, une pause gourmande
entre les cours ou un déjeuner complet.
Ce nouveau lieu de vie multi-services
permet aux étudiants de profiter de
différents espaces adaptés à leur rythme
de vie :
• un espace de vente à emporter en
libre-service et un espace assis
• un espace de détente et de travail
collaboratif et connecté.

25

Restauration

Le Crous de Lille a participé à l’équipement
du nouvel espace et en assure aujourd’hui
la gestion.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le Crous de Lille met en place différentes actions au niveau local pour limiter l’empreinte
environnementale des campus, des résidences et des restaurants universitaires notamment
par la mise en place des repas végétariens dans les Resto’U.

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’écoconception des produits à usage unique en restauration. Depuis la rentrée 2019, les assiettes
et couverts 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.

RÉDUCTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE
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Restauration

Dès la rentrée prochaine, le Crous de Lille va entreprendre de grandes enquêtes de pesée
des restes de repas dans ses établissements.
Le but est de sensibiliser les usagers sur leurs habitudes de consommation et de les inciter
à se restaurer à leur faim sans engendrer de gaspillage. Les restes alimentaires des plateaux
repas, de fin service et de pain seront ainsi pesés au quotidien, une campagne d’affichage
aura lieu à la suite de ses pesées.

LES LABELS QUALITÉ
Le Crous, conscient de sa responsabilité sociétale et gouvernementale,
souhaite contribuer à offrir une alimentation de qualité à ses étudiants
en privilégiant notamment des filières locales l’achat de denrées sous
certains labels qui permettent d’apporter un gage de qualité aux 3
millions de repas servis dans ses resto’U.
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.

198 400 € HT

d’achats de viandes
labélisées Bleu-Blanc-Coeur

150 270 € HT
d’achats de poissons
labélisées MSC Pêche
Durable

38 000 € HT

d’achats de fruits et légumes
frais locaux (pommes, choux, poires,

Afin de valoriser cette démarche, une opération
a eu lieu dans 3 de nos restaurants universitaires
cette année où tous les plats servis proposés du
Bleu Blanc Cœur.

PÊCHE DURABLE MSC
(MARINE STEWARDSHIP COUNCIL)
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.

FRUITS & LÉGUMES LOCAUX
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.

Restauration

pommes de terre, endives)

Le Crous de Lille a intégré dans l’ensemble de ses
restaurants et de manière significative les produits
Bleu Blanc Cœur puisque 20 % des achats sont
faits dans cette filière.
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CHIFFRES CLÉS pour 2019

BLEU-BLANC-COEUR

VIE DE CAMPUS

CHIFFRES CLÉS pour 2019

SOUTIEN AU INITIATIVES
ETUDIANTES
CULTURE-ACTIONS
Le dispositif Culture-ActionS apporte un soutien
financier aux initiatives étudiantes portant sur des
thèmes culturels, sportifs,citoyens, solidaires ou encore
environnementaux. Le service culturel du Crous de
Lille Nord-Pas de Calais aide les étudiants au montage
de leur projet, à la constitution de leur dossier de
candidature et à la recherche de financements.

Les projets sont examinés par les commissions CultureActionS composées du responsable du service culturel
du Crous de l’académie de Lille, des universités et des
élus étudiants au Conseil d’administration du Crous.
Ces commissions délibèrent et décident du cofinancement du projet.

3

commissions dans l’année
(4 en 2018)

83

projets déposés

65

projets financés
(86 en 2018)

66 653,17€

de subventions accordées
(53 981€ en 2018)

UN COMPLÉMENT AU DISPOSITIF CULTURE-ACTIONS : LE FSPT
Si l’évaluation pédagogique d’un projet porte sur la démarche théorique et la méthodologie, la possibilité
de le mettre en œuvre contribue fortement à enrichir l’expérience et les compétences des apprenants.
Malgré cela, les projets tuteurés étaient jusque là exclus du dispositif Culture-Actions puisque ce dernier
a vocation à soutenir uniquement les initiatives étudiantes hors projets tuteurés.
Ainsi le FSPT, ou Fond Spécial Projets Tuteurés, a été institué par le Crous de Lille en vue de soutenir
les projets étudiants tuteurés réalisés dans le cadre de leurs formations. Financé sur les recettes issues
de la Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC) ce fonds, dont les crédits sont limitatifs, a été
créé pour compléter le dispositif Culture-ActionS et vise à soutenir la concrétisation de certains projets
tuteurés.

CONCOURS NATIONAUX

NB DE
PARTICIPANTS

NB DE
PARTICIPANTS

NOUVELLES

PHOTOS

BD

FILMS
COURTS

79

31

13

13

MUSIQUE
DE RU

DANSE

THÉÂTRE

NB DE
PARTICIPANTS
TOTAL

9

9

5

159
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Incontestables viviers culturels, les concours permettent de déceler
de véritables pépites. Ils mettent à jour, dans différents domaines,
des étudiants passionnés, animés d’une créativité sans borne avec
un goût du partage immodéré.

HUBGAME
Pour la troisième année
consécutive,
le
Crous
de Lille fait parti des
partenaires financiers du
Hubgame de l’Université
de Lille en sponsorisant
2 000 € de prix. Cet
événement
récurrent,
porté
par
l’Université
depuis 2014, vise à sensibiliser les étudiants à l’entreprenariat grâce à un jeu social ludique et
participatif. Il contribue à encourager la prise d’initiative, la créativité et la gestion de projet.
Les étudiants peuvent concourir dans 4 categories :
• Challenge ton idée (mise en scène d’une idée d’activité entrepreneuriale) ;
• Booste ton projet (mise en scène d’un projet de création plus avancé) ;
• Prix coup de coeur du public (vidéo ayant obtenu le plus de “j’aime” sur la page
Facebook du Hubhouse)
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• Graine d’asso (description d’un projet émanant du secteur associatif) : nouvelle catégorie
réservée aux associations étudiantes ou non étudiantes.
Ce sont au total 140 vidéos qui ont été présentées, et 24 finalistes ont été retenus dans
chaque catégorie. La remise des prix a eu lieu lors d’une journée dédiée à l’entreprenariat et
à l’innovation : le Hubday.

ÉLECTIONS AU CONSEIL DE RÉSIDENCE
Pour la seconde fois, les élections des représentants au conseil de résidence se sont déroulées
en ligne. Ce mode de scrutin permet d’offrir aux étudiants un créneau de vote plus étendu
puisqu’ils peuvent s’exprimer sur leur choix sans se déplacer. En 2019, les étudiants ont élu
un conseil de résidence dans 10 résidences.
Les étudiants élus au Conseil de résidence peuvent bénéficier de la Contribution de la Vie
Etudiante afin de mettre en place diverses actions. Les plus marquantes pour cette année
ont été l’achat d’équipements sportifs pour certaines résidences, l’organisation de temps
d’échange entre résidences, de tournois sportifs, etc.
Véritable levier d’écoute et d’interaction avec la direction de la résidence et du Crous, le
Conseil de Résidence peut influer notamment sur des questions relatives à l’Hygiène et la
Sécurité, à l’organisation et mise en place de projets culturels au sein de la résidence.

I N T E R N AT I O N A L
STUDENT WEEK (ISW)
Le Crous de Lille Nord-Pas-de-Calais
s’est de nouveau associé à l’International
Student Week durant la période du 14 au
21 novembre 2019. Il s’agit avant tout d’un
temps d’échange, d’information et de
convivialité pour partir à la découverte des
universités partenaires de l’Université de
Lille et initier de nouveaux projets.
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Le Crous, partenaire
de la manifestation,
amène
son
concours dans la
réalisation de menus
internationaux
(Afrique,
Asie,
Amérique et Europe)
dans les restaurants
universitaires de la
Métropole et de
Roubaix-Tourcoing.

Vie de campus

L’International Student Week a pour
objectif de valoriser la présence des 8 000
étudiants internationaux de l’Université
de Lille et de promouvoir la mobilité
internationale auprès des étudiants et des
personnels de l’université.

JIVÉ
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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 batucada et groupes se sont
succédés afin de clôturer ces JIVÉ.
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CVEC
CONTRIBUTION DE VIE ÉTUDIANTE ET DE CAMPUS

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 91€* 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 ;

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

*Montant 2019-2020
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• améliorer l’accueil des étudiants (actions d’accompagnement, découverte de
l’environnement universitaire, des offres de vie du campus, de l’environnement extrauniversitaire, etc.).

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
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UTILISATION DES CRÉDITS CVEC PAR THÉMATIQUE EN 2019/2020
17%

Culture

32%

Social

17%

Accueil & Bien-être

22%

12%

Sport
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Santé

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

NOMBRE DE PROJETS DÉPOSÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS EN 2019/2020

Établissements

Nombre de
projets

Budget

Établissements bénéficiaires du produit de la CVEC (Axe 2)
Centrale Lille

1

2 000,00 €

ENSAIT

4

27 800,00 €

ESJ Lille

1

8 400,00 €

FUPL

1

23 000,00 €

ICAM Lille

1

2 000,00 €

IMT Lille Douai

1

3 000,00 €

Sciences Po Lille

2

9 500,00 €

Université de Lille / Crous

7

169 276,00 €

Université du Littoral Côte d’Opale

2

112 000,00 €

Université d’Artois

1

557,50 €

Université Polytechnique des Hauts-de-France

2

76 995,88 €

Sous-total 1

23

434 529,38 €

7

58 637,72 €

CEPRECO

3

11 029,05 €

CRFPE

1

28 665,60 €

École du Nord

1

1 178,50 €

Epitech

1

4 100,00 €

ESMOD

1

7 147,20 €

ESTS

9

12 959,18 €

IFP

3

49 840,16 €

IFSI Ambroise Paré

1

4 357,50 €

IFSI Croix-Rouge Française
de Tourcoing

1

6 452,69 €

IFSI Dunkerque

1

4 648,00 €

IKPO

4

12 830,10 €

ISO

1

15 500,00 €

Rubika

9

70 376,90 €

Santelys

3

14 660,40 €

Sous-total 2

46

302 383,00 €

Total

69

736 912,38 €
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Établissements non-bénéficiaires du produit de la CVEC (Axe 3)

RÉ V ELLIONS
SOLIDAIRES
L’Université de Lille et le Crous de Lille
Nord-Pas-de-Calais
organisent
aux
quatre coins des campus Lillois, des
réveillons solidaires, réveillons pré-Noël
pour les étudiants loin de leur famille
ou qui n’ont pas les moyens de fêter
dignement cette fête.
Réunissant tous les critères d’un réveillon
réussi avec au programme un repas,
des animations musicales et d’autres
surprises, les étudiants ont pu profiter
d’un moment festif et convivial dans les
4 campus (Maison de l’étudiant sur le
campus cité scientifique, Resto’U Flers
sur le campus Pont de Bois, Resto’U
Châtillon sur le Campus Droit et Santé
et Class’Crous sur le Campus RoubaixTourcoing).
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PASSAGE COUVERT
AU SULLY
Afin d’améliorer et de rendre plus
confortable le temps d’attente au
restaurant universitaire le Sully, un projet
a été déposé en fin d’année 2019 pour
permettre la construction d’un passage
couvert. Il s’agit d’une allée piétonne
qui permettra aux étudiants de pouvoir
attendre leur tour pour se rendre dans
le ru en étant protégé du vent et de la
pluie.
Installé en juin 2020, les étudiants
pourront profiter de cette installation en
septembre à la réouverture du Resto’U.
Le coût de l’opération est de 20 656 €.

AGRÈS SPORTIFS
EN PLEIN AIR À
BAS-LIÉVIN

TERRAIN DE
PÉTANQUE À
ANSART

Depuis la fin mai, les étudiants de la
résidence Bas Liévin à Lille peuvent
profiter de l’installation sportive en plein
air installée aux abords de la résidence
où les étudiants peuvent librement
pratiquer leur sport sur 4 ateliers : Fitness,
musculation, cardio, au choix.

La
résidence
Ansart,
située
à
Valenciennes, dispose désormais d’un
terrain de pétanque flambant neuf.
Ouvert à tous les étudiants, les amoureux
de la pétanque et des jeux de Molky
pourront profiter aux beaux jours de
cette installation.

De courtes descriptions inscrites sur un
panneau proche des agrès guident les
utilisateurs pour une bonne utilisation
du matériel et sur les zones qui seront
travaillées : membres supérieurs et
inférieurs, bassin, dos.

Le projet financé sur des crédits CVEC a
coûté 14 131 €.

Une installation qui rentre dans le cadre
de la dynamisation des lieux étudiants et
qui donne libre accès au sport.

39

Contribution de Vie Etudiante et de Campus

Ce parcours sportif est ouvert en
permanence aux étudiants et a nécessité
un investissement de 12 984 €.

VIE DE
L’ÉTABLISSEMENT

ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS JUSQU’À
LA RETRAITE
Mardi 9 Octobre a eu lieu la journée d’information sur la retraite à Polytech à Villeneuve d’Ascq.
Organisée depuis 2014 à l’initiative des assistantes sociales des personnels de l’enseignement
supérieur de l’Université de Lille et du Crous, cette journée se fait en partenariat avec les
services de formation des établissements (Université de Lille, la COMUE, l’Ecole Centrale,
l’ENSCL, l’ENSAIT, Science Po et le Crous) et les gestionnaires de retraites. Elle a pour objectif
d’aider les personnels concernés à mieux appréhender leur départ et à faire face aux
changements qui l’accompagne en :
• informant de manière générale sur les différents régimes de retraites et sur les
démarches administratives préparatoires

Pour cela, plusieurs ateliers thématiques ont été mis en place le temps d’un après-midi afin
d’apporter aux participants, de manière ludique, l’ensemble des informations nécessaires.
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• donnant connaissance des services ressources, du tissu associatif afin « d’apprivoiser »
son temps libre.

Vie de l’établissement

• permettant d’aborder la retraite de façon sereine et comme une nouvelle étape de vie,
en s’y préparant

COMMUNICATION DE L’ÉTABLISSEMENT
UN SERVICE SUR TOUS LES FRONTS
Le service communication du Crous
de Lille continue la mise en place du
schéma directeur de la restauration en
misant sur la valorisation de son offre
auprès des étudiants. Ainsi, dès la rentrée
2019, une plaquette sur la restauration
a été créée afin de communiquer non
seulement sur son offre de restauration
mais également de faire en sorte qu’elle
corresponde aux attentes des usagers en
termes de goût, de prix, d’accessibilité
et
d’environnement.
Dans
cette
logique, le Crous de Lille mise sur un
développement de l’offre saisonnière et
thématique, tout en mettant l’accent sur
la valorisation d’une nourriture adaptée
à tous et répondant progressivement
à un engagement environnemental et
durable.
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Par ailleurs, le Crous de Lille poursuit
le déploiement de la signalétique
sur tous les bâtiments. Un gros travail
d’identification est en cours depuis
2019, indispensable à la valorisation de

l’image et de la modernité grandissante
des Crous. L’objectif étant de mieux
faire connaître la présence du Crous sur
le territoire et d’aider les usagers à se
repérer sur les différents campus.
Entre les actions bien ancrées comme
les différentes campagnes instituées par
le Cnous et les événements internes, le
service communication accompagne
chaque service et partenaires. Afin de
gagner en visibilité et en attractivité,
différentes plaquettes sont mises en
place comme le guide de l’étudiant,
le guide des résidences, le guide du
résident, les plaquettes de restauration,
pour ne citer qu’elles. Au fil des actions,
le
service
communication
relève
plusieurs défis : accompagner, réaliser,
inventer, adapter ses supports et ses
campagnes pour aller toujours plus loin,
en maintenant une présence renforcée
dans tous les domaines que touchent la
communication.

CHIFFRES CLÉS

Depuis deux ans, le Crous de Lille
communique la date de mise en
paiement des bourses sur ses réseaux
sociaux. Une communication très
appréciée des étudiants puisque ce
sont les publications qui obtiennent
le plus de retour (likes et partages). Les
annonces des mises en paiement étant
très attendues, elles nous permettent
également d’obtenir régulièrement de
nouveaux followers sur les différents
comptes du Crous de Lille.

au 16/06/2020

LES RÉSEAUX SOCIAUX

6 973

fans Facebook
(vs 5 123 en 2018)

3 026

followers Twitter
(vs 1 149 en 2018)

925

abonnés Instagram
(vs 460 en 2018)

AGIR MAINTENANT POUR DEMAIN
L’enjeu est d’évoluer vers une communication plus responsable en 2020 non seulement
en abordant des problématiques environnementales mais aussi en étant plus transparents
envers les étudiants.
Communiquer de façon responsable c’est s’engager en tant qu’organisme, et
engager également tous les acteurs dans une démarche concrète de changement.

• l’intégration du développement durable dans les cafétérias Crous,
• des partenariats avec les associations,
• la participation à des groupes de travail,
• l’intégration de l’impact environnemental dans les critères de choix des supports de
communication et des marchés publics.
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• la sensibilisation des personnels et des étudiants (diffusion de guides eco-gestes,
affichage de charte),

Vie de l’établissement

L’objectif ? Sensibiliser et faire évoluer les comportements pour un Crous plus éco-responsable.
Différentes actions pourront être mises en place pour répondre à cette démarche comme,
par exemple :

SÉMINAIRE DE
RESTAURATION

LA

La première édition du séminaire de la
restauration a eu lieu du 02 au 05 juillet 2019.
Ce salon, organisé par le service formation
du Crous, réunissant les personnels de
restauration du Crous de l’Académie de
Lille et des professionnels de la restauration
collective, a réuni plus de 200 agents.
Les personnels de la restauration du Crous de
Lille ont pu participer le premier jour à une
séance pléinière sur la restauration animée
par les coordonnateurs restauration, les
spécialistes des applications métier du Crous
ainsi que par la Direction du Crous.
S’en est suivi, des ateliers de formation pour
les différents corps de métier : diagnostic
d’une panne, accueil dans les restaurants
universitaires, ateliers de production (entrées
gourmets, recettes vegans, pâtisseries, recettes
de restauration rapide ou traditionnelle), etc.
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Pour clôturer la semaine, les personnels ont
pu participer au salon de la restauration
composé de 13 stands animés par différents
acteurs :
•

les services du Crous : assistante
sociale des personnels et conseillère de
prévention, ressources humaines, service
communication et service informatique ;

•

des professionnels venus présenter leurs
produits : Andros, Bleu Blanc Coeur,
Bonduelle, Cofresco, Loste, Rational ;

•

des partenaires sociaux tels que la Casden
ou la Maif.

Ce salon a aussi offert l’occasion de prendre
part à une conférence de présentation
approfondie du collectif Bleu Blanc Coeur,
d’assister à des démonstrations de techniques
culinaires (sculpture sur fruits par Alain Bastien
et Pizzaiolo par Cyril Trinel) et de participer à
des dégustations végétariennes.
Un photobooth a également été mis en
place pour animer, rapprocher, divertir les
personnels. Quoi de mieux que de repartir
avec le souvenir d’une belle journée ?
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SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENTRE LE
CROUS DE LILLE NORD PAS-DE-CALAIS ET
LE STUDIERENDENWERK
M. Jörg J. Schmitz, Directeur Général du
Kölner Studierendenwerk (équivalent
du Crous allemand) et M. Emmanuel
Parisis, Directeur Général du Crous de
Lille Nord-Pas-de-Calais ont signé le
jeudi 24 octobre 2019 une convention
qui présente de forts engagements
pour le Crous et le Studierendenwerk
et constitue une impulsion nouvelle à
donner au partenariat historique entre
les deux établissements.
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Cette convention s’articule autour de
deux axes principaux d’actions.
Le premier axe formalise les séminaires
annuels en alternance entre la France et
l’Allemagne, portant sur une thématique
définie en amont par les deux institutions.
Ces séminaires annuels concernent les
personnels et les élus étudiants au sein
des conseils d’administration des deux
institutions.

Le deuxième axe encourage les échanges
de personnels entre les deux institutions
sous forme de séjours immersifs de
1 à 2 semaines, pour développer les
compétences professionnelles, découvrir
et disséminer des bonnes pratiques,
voire découvrir des actions innovantes à
expérimenter.
Ces échanges sont basés sur le volontariat
des personnels et feront l’objet d’une
publication d’offres de stage au sein des
deux institutions.
Le Crous de Lille, dans le cadre de
l’association des oeuvres universitaires de
la francophonie, travaille actuellement
sur la mise en place d’un partenariat avec
le Crous de Ziguinchor au Sénégal.

PERFORMANCES

ACTIVITÉ RESTAURATION
2018

2019

EVOLUTION
2018/2019

Chiffre d’affaires

10 989 714 €

11 111 407 €

+ 1,11 %

Recettes encaissées

10 453 976 €

10 715 831 €

+ 2,5 %

Ticket moyen D01 (restauration étudiante)

3,93 €

3,92 €

- 0,25 %

Ticket Moyen D02 (restauration nonétudiante)

5,45 €

5,19 €

- 4,7 %

RECETTES

INDICATEURS
TICKET MOYEN

TAUX DE COUVERTURE DES DÉPENSES PAR LES RESSOURCES PROPRES
Taux de couverture des dépenses par les
ressources propres cible
Taux réel de couverture des dépenses par
les ressources propres

52%

50,71 %

50,43 %

- 0,54 %

PRODUCTIVITÉ
Cible
Indicateur

0,80
0,78

0,80

+ 2,56 %

COÛTS ANALYSE DE GESTION
Coût complet cible d’un repas
Coût complet d’un repas

6,80 €
7,39 €

Coût denrées cible par repas
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Coût denrées (tradi+diversifié)

7,39 €

+0%

1,60 €
1,62 €

1,78 €

+ 9,88 %

ACTIVITÉ HÉBERGEMENT
2018

2019

EVOLUTION
2018/2019

Recettes théoriques sur 12 mois
(y compris logements en travaux ou
indisponibles à la location)

32 170 382 €

31 479 826 €

- 2,15 %

Chiffre d’affaires

31 099 831 €

30 987 668 €

- 0,22 %

Recettes encaissées

28 290 874 €

29 146 047 €

+ 3,02 %

RECETTES

INDICATEURS
Taux d’occupation financier cible
Taux d’occupation financier sur 12 mois

89 %
85,5 %

Taux de recouvrement des loyers cible
Taux de recouvrement des loyers au 31/12/N

87,05 %

+ 1,82 %

97 %
98,5 %

97,75 %

- 0,76 %

TAUX DE COUVERTURE DES DÉPENSES PAR LES RESSOURCES PROPRES
Taux de couverture ciblé
Taux de couverture des dépenses par les
ressources propres

108 %
108,6 %

110,21 %

+ 1,61 %

PRODUCTIVITÉ

3,11

3,23

+ 3,74 %

Performances

Productivité réelle

3,20
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
2018

2019

EVOLUTION
2018/2019

Dépenses prévisionnelles (budget primitif)

53 066 574 €

55 722 611 €

+5%

Dépenses exécutées (compte financier)

52 759 454 €

54 321 364,10 €

+ 2,96 %

99,42 %

97,49 %

Taux d’exécution (compte financier)

DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS
2018**

2019**

EVOLUTION
2018/2019

Dépenses prévisionnelles (budget primitif)

5 981 847 €

9 849 891 €

+ 64,66 %

Dépenses exécutées (compte financier)

4 976 892 €

8 003 083,25 €

+ 60,8 %

83 %

81,25 %

2018

2019

EVOLUTION
2018/2019

Masse salariale totale (hors action sociale et
médecine)

26 361 011 €

26 586 298 €*

+ 0,85 %

Masse salariale PA et ITRF

5 422 945 €

6 227 624 €

+ 14,84 %

20 938 066 €

20 358 674 €

- 2,77 %

43,08 %

41,55 %

- 3,6 %

Autorisation d’emplois en ETPT au 01/01/N

808,0

810,0

+ 0,25 %

ETPT exécutés au 31/12/N

799,1

798,2

- 0,11 %

Consommation des ETP

98,90 %

98,54 %

- 0,36

Taux d’exécution (compte financier)

MASSE SALARIALE

Masse salariale PO

Performances

Part masse salariale / dépenses de
fonctionnement

50

*Hors pension civile
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