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RESSOURCS HUMAINES

ANIMATION ET
VIE DE CAMPUS
PERFORMANCES

CHIFFRES CLÉS

9 895 logements
46 résidences

54 808 étudiants

boursiers sur critères sociaux

573 bénéficiaires de la CLE
(Caution Locative Etudiante)

2 516 offres de logements
privés diffusées sur Lokaviz

58 projets Culture ActionS
financés

1 000 étudiants

accueillis au Cabaret du Sully

3 millions de repas
67 points de restauration

24 restaurants universitaires
43 cafétérias, brasseries, 		

sandwicheries
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5 738 offres de jobs

étudiants diffusées sur Lokaviz

LES AIDES
DIRECTES

LES AIDES FINANCIÈRES
176 492
étudiants dans
l’académie en
2016/2017

4

ème

Académie de France
derrière Paris, Lyon et
Versailles

31,05%

de boursiers de
l’enseignement
supérieur en 2017

(contre 26,77% au niveau
national)

LA BOURSE SUR CRITÈRES SOCIAUX
(RELEVANT DU MINISTÈRE DE
L’ENSEIGNEMENTSUPÉRIEUR, DE LA
RECHERCHE ET DE L’INNOVATION (MESRI)

LES BOURSES RELEVANT DU
MINISTÈRE DE LA CULTURE (MIC)

L’Académie de Lille
représente

7,85%

du nombre de boursiers
de l’enseignement
supérieur en France

54 808

boursiers sur critères
sociaux en 2017
( +0,1 % vs. 2016)

469

boursiers du MIC en
2017
( -4,3 % vs. 2016)

2ème

au rang national
s’agissant du nombre de
boursiers derrière Paris
et devant Lyon

165 M€

Montant de la
dépense totale des
bourses sur critères
sociaux en 2017

1,32 M€

Montant de la
dépense totale des
bourses du MIC* en
2017
( +2% vs. 2016)

LES BOURSES RELEVANT DU
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE (MAA)

509

boursiers du MAA en
2017
( -0,2% vs. 2016)

1,30 M€

Montant de la
dépense totale des
bourses du MAA* en
2017
( -7,4% vs. 2016)
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*ARPE inclus

3 995

bénéficiaires d’un
complément mérite
en 2017
( +2,1% vs. 2016 )

39

bénéficiaires d’une
aide au mérite MIC
en 2017
( +2,7% vs. 2016 )

21

bénéficiaires d’une
aide au mérite MAA
en 2017
( +50% vs. 2016 )

L’ALLOCATION DE RECHERCE D’UN PREMIER EMPLOI (ARPE)
Créée en 2016, l’allocation de recherche d’un premier emploi (ARPE) est destinée aux jeunes diplômés boursiers de l’enseignement supérieur qui entrent sur le marché du travail
et sont à la rechercd’un premier emploi. L’allocation, versée pendant 4 mois, correspond au montant de la bourse perçue pendant la dernière année d’études.
Depuis le 1er Septembre 2016, le CROUS instruit les droits et paie également les ARPE aux diplômés du MIC et du MAA.

2,73 M€

1 918

Montant des
dépenses ARPE du
MESRI en 2017

bénéficiaires de
l’ARPE du MESRI en
2017

( +52% vs. 2016)

+8,6 vs.
( (+8,6%
vs.2016)
2016)

17 021,70€
Montant des
dépenses ARPE du
MIC en 2017

ARPE RELEVANT DU MESRI

Montant des
dépenses ARPE du
MAA en 2017

bénéficiaires de
l’ARPE du MIC en 2017

ARPE RELEVANT DU MIC

AIDE À LA MOBILITÉ MASTER (AMM)
Depuis la rentrée 2017/2018, le CROUS instruit les droits et paie les aides financières
accordées aux étudiants boursiers ou bénéficiaires d’une allocation annuelle
accordée dans le cadre d’une aide spécifique, inscrits en première année du diplôme
national de master dans une région académique différente de celle dans laquelle ils
ont obtenu leur diplôme national de licence.

NB DE BÉNÉFICIAIRES
2017

17

bénéficiaires de
l’ARPE du MAA en
2017

ARPE RELEVANT DU MAA

AIDE AUX GRANDES ÉCOLES DU
NUMÉRIQUE (GEN)
Depuis avril 2017, le CROUS instruit les droits et paie les aides financières accordées
aux personnes inscrites dans les formations labellisées par la Grande Ecole du
Numérique (24 formations labellisées dans 16 établissements supports situés dans
le Nord et le Pas-de-Calais).
Cette aide est attribuée mensuellement et durant toute la durée de la formation,
sous conditions de revenus en référence aux plafonds de ressources fixés pour
l’attribution des bourses d’enseignement supérieur du ministère MESRI. Son montant
est fixé en référence aux taux des bourses d’enseignement supérieur sur critères
sociaux MESRI.

Le montant de cette aide est fixé à 1 000 €.

277

33 196,40€
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MONTANT DES AIDES

NB DE BÉNÉFICIAIRES

277 000 €

55

MONTANT DES AIDES
2016/2017
2017/2018

101 963,20 €
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L’ « externalisation » - au sein du réseau des œuvres universitaires scolaires - du
traitement des appels téléphoniques D.S.E. permet d’autre part aux gestionnaires
D.S.E. du CROUS de Lille Nord – Pas-de-Calais de se concentrer sur des tâches à plus
forte valeur ajoutée, parmi lesquelles l’instruction des droits à bourse.

TAUX DE BOURSIERS PAR SITE
UNIVERSITAIRE
Etablissement d’enseignement
supérieur

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Université de Lille - Sciences et
Technologies

30,95%

29,49%

28,75%

Université de Lille - Droit et Santé

31,49%

28,77%

27,51%

Université de Lille - Sciences humaines et
sociales

48,14%

47,67%

47,82%

Université d’Artois

47,34%

51,92%

49,67%

Université de Valenciennes et du Hainaut
Cambrésis

46,00%

45,02%

43,21%

Université du Littoral - Côte d’Opale

49,05%

45,57%

45,97%

Institut catholique de Lille («Facultés
Libres»)

21,05%

17,90%

18,76%

ESPE

26,98%

25,18%

24,74%

Lycées

55,41%

55,46%

55,78%

LA PLATEFORME D.S.E.
Le CROUS de Lille Nord – Pas-de-Calais a adhéré en janvier 2017 à la Plateforme
téléphonique inter-CROUS du « Grand-Nord- Est », dédiée au Dossier Social Étudiant
(D.S.E.) : 09 69 39 19 19
Cette plateforme téléphonique mutualisée, interne au réseau des œuvres
universitaires et scolaires, est située à Strasbourg. Elle a pour mission de traiter
tous les appels téléphoniques des usagers (étudiants, parents, etc.) concernant
les demandes de bourses et de logement gérées par les CROUS de : Amiens –
Besançon – Dijon – Lorraine – Lille – Reims et Strasbourg.
Ce nouveau service a très rapidement permis d’améliorer la qualité de service
aux usagers, en assurant tout au long de l’année un taux de réponses aux appels
téléphoniques relatifs au D.S.E. de 67,6 %.
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QUELQUES INDICATEURS

333 902

appels téléphoniques
reçus en 2017

67,6%

Taux de réponses
global aux appels
téléphoniques

70 537
333
902

appels relevant du
appels téléphoniques
CROUS de Lille
reçus en 2017
Nord-Pas-de-Calais

RÉPARTITION DES APPELS PAR CROUS

Amiens
7,7%

Lorraine
18,3%

Dijon
9,5%

Besançon
6,5%

Lille
31,3%

Strasbourg
12,5%

Reims
8,1%

Autre
6,2%

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

LES AIDES SPÉCIFIQUES
NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DES AIDES SPÉCIFIQUES

Grâce aux conventions établies avec les établissements de l’enseignement supérieur,
le service social a la possibilité d’assurer une bonne couverture géographique et
universitaire des étudiants.
Un accompagnement social de qualité ne se traduit pas uniquement en nombre
d’étudiants reçus, mais également par le temps consacré à chaque personne
rencontrée.
Le travail social consiste également dans un travail de suite important consacré à
la rédaction de notes, en liaison téléphoniques, courriels et en présentiels avec les
partenaires, tant à l’interne (DVE/DES) qu’à l’externe (conseil départemental, conseil
régional, CPAM, CAF, etc.).
Un tiers des étudiants sont vus plusieurs fois dans l’année pour donner le temps de
mettre en place une relation de confiance, et permettre à la personne de mettre en
œuvre des solutions adaptées à ses difficultés.
En 2017, ce sont près de 1/5ème des étudiants internationaux qui sont accompagnés
par une assistante sociale pour des situations de précarité.

4 029

14 927

2017

Étudiants reçus

2%

Perte du droit à la bourse
Crédits
pédagogiques
insuffisants

23%

Difficultés particulières
(secours sociaux)

23%

Indépendance
avérée

12%

12% Rupture

Aide alimentaire

familiale

Entretiens réalisés avec des
étudiants internationaux

(contre 1,36 M€ en
2016, soit
soit ++5%)
2016,
5%)

1% Transport

RÉPARTITION DES AIDES PONCTUELLES PAR DOMINANTES EN 2016/2017

8%

25%

6%

Indépendance avérée

57%

Difficulté particulière
(recomposition familiale
sans décision de justice)

Rupture
familiale

17,27%
17,27%
des étudiants
des étudiants
reçus sont
des étudiants
internationaux

Montant des
dépenses ASAP

4% Stage mobilité

1%

2 514

2017

1,44 M€

3% Frais d’études

21%

Logement

Étudiants élevés par un
membre de leur famille

Étudiants internationaux
reçus

4%

Étudiants élevés par un
membre de leur famille

Entretiens réalisés

1 705

4 068

2017

RÉPARTITION DES AIDES ANNUELLES PAR DOMINANTES EN 2017

Santé

9 875

2016

2,56 M€
Montant des
dépenses ASAA

(contre 3,37 M€ en
2016, soit + 24%)

4%

Reprise d’études après 28 ans
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LES PARTENARIATS AU SERVICE DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

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-en-ciel (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 la Cité Scientifique.

L’ANPAA et la LMDE luttent 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 Sciences et Technologies.
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.

La LMDE agit pour prévenir l’isolement
Financé par la MEL depuis Novembre 2017, le Projet Cité Zen est animé par des étudiants relais et des services
civiques formés par la LMDE. Ces animateurs rencontrent les étudiants en résidence en fin de journée pour les
informer sur le système de santé, le parcours de soins et l’accès aux droits et pour prévenir de l’isolement des
étudiants décohabitants. Leur secteur d’intervention est le campus santé et droit.
L’intérêt est non seulement le repérage de situations de détresse, mais aussi l’orientation vers les structures
locales existantes telles le service social Crous (22%), les centres de santé(52%), les structures de santé ( CMP,
BAPU, etc…)
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LA MÉDIATION FAMILIALE
UNE ALTERNATIVE AU CROUS DE LILLE : LA MÉDIATION FAMILIALE
ÉTUDIANTS/PARENTS ET PERSONNELS CROUS
Les personnes en conflit sont invitées, en présence du médiateur
familial, à renouer les liens en améliorant leur communication. Le
médiateur, par sa posture, va leur permettre d’identifier les besoins de
chacun, de réfléchir et d’élaborer ensemble les différentes pistes s’offrant
à eux. Cette logique d’intervention repose sur un esprit de coopération
des personnes et une recherche, dans leur intérêt, de leurs propres
solutions.
En complémentarité des différents corps de métier existants (assistantes
de service social, psychologues, infirmiers, médecins…) qui interviennent
par le biais d’un accompagnement individuel, le médiateur familial
offre une nouvelle alternative avec une proposition de prise en charge
collective. L’idée est de responsabiliser les familles à trouver leurs
propres solutions avec l’aide du médiateur familial pour une résolution
pacifique des conflits.
Cette nouvelle approche et cette manière d’intervenir a pour objectif de
transformer durablement et d’améliorer les relations entre les personnes.
L’idée est de modifier les mentalités et de responsabiliser les familles.
La médiation familiale est proposée gratuitement aux étudiants et à
leurs familles, ainsi qu’aux personnels du CROUS (50% ETP). Le recours
en médiation est préconisé lors de difficultés relationnelles entre jeunes
adultes/parents et les séparations posant problème au sein des couples.

Qui mieux que les personnes concernées pour parler de leur expérience ?
Pour en savoir davantage, découvrez l’article des ASH « Actualités Sociales
Hebdomadaires » paru le 27 janvier 2017 (n° 2995), p 16 à 20.

TÉMOIGNAGE D’HÉLÈNE LINQUE, MÉDIATRICE
FAMILIALE
COMMENT EST NÉ CE PROJET ?
« J’ai découvert la médiation familiale lors d’une formation au CNF à Tour
en 2010. A l’époque, j’entrevoyais un nouvel outil dont aucun CROUS ne
disposait et qui aurait pu faire partie des services offerts aux étudiants
et aux personnels, ainsi qu’à leur famille. »
QUELS SONT LES ENJEUX POUR LE CROUS ?
« Cet investissement montre que le CROUS est l’interlocuteur privilégié
de l’étudiant et qu’il est soucieux de répondre aux problèmes qu’il
rencontre, notamment en matière familiale. »
APRÈS 6 ANS D’ACTIVITÉ, QUELLES PERSPECTIVES VOYEZ-VOUS
POUR CE MÉTIER ?
« Un de mes principaux projets est de me faire répertorier auprès du TGI
de Lille dans la liste des médiateurs proposée par les Juges aux Affaires
Familiales au moment d’un
d’un requête
requête par
par voie
voiede
e justice,
justice, et travailler en
partenariat avec le Ministère de la Justice. »

11

UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL POUR LES
PERSONNELS
2017 aura été marquée par la création du forum « Au travail, j’améliore ma qualité
de vie ». Ce forum, organisé en partenariat avec La Mutualité Française, a déjà connu
3 éditions qui ont respectivement eu lieux aux services centraux du CROUS à Lille, à
l’Université d’Artois à Arras, et à l’Université de Lille à Villeneuve d’Ascq. Les agents
de l’université et du CROUS pouvaient y bénéficier d’un dépistage de la vue et/ou de
l’audition et rencontrer les différents professionnels qui participent à la qualité de vie
au travail du site universitaire.
Cette année aura également vu se réaliser plusieurs ateliers de sophrologie « Bien
dans sa tête, bien dans son travail » pendant le premier trimestre 2017. Ces ateliers
permettaient d’apprendre différentes techniques de gestion du stress et leurs
application possibles sur le lieu de travail.

TÉMOIGNAGE D’ÉGLANTINE SQUELBUT, ASSISTANTE
SOCIALE DES PERSONNELS
QUELS SONT LES OBJECTIFS DE CE GENRE D’ACTIONS ?
« Il s’agit surtout de montrer le service social sous un autre jour, de montrer que
nos actions ne se limitent pas qu’aux entretiens, et qu’elles peuvent également
prendre la forme d’un accompagnement collectif dans le cadre d’actions de
prévention et d’information. Les ateliers de sophrologie avaient pour but d’aider
les personnels à apprendre à gérer leur stress au travail, et donc prévenir des
risques psychosociaux. Pour les forums « Qualité de vie au travail » il s’agissait
de favoriser l’accès aux soins et à la connaissances des personnes ressources
(médecine du travail, conseillers prévention, assistantes sociales) au sein de
l’établissement.

L’existence d’un service social au CROUS permet également de proposer
aux personnels un accompagnement social de proximité. Au temps de la
dématérialisation, le travail social accorde une place essentielle à la relation
humaine. L’assistante sociale des personnels, Églantine SQUELBUT, propose
un espace et un temps au cours desquels se tisse une relation d’aide. Le
personnel accompagné collabore activement à l’évolution de sa situation
avec le soutien du service social. Les missions de l’assistante sociale des
personnels s’articulent autour de deux axes :
•

la vie au travail : conseil sur les relations au travail, questions relatives
à la médecine du travail, accompagnement lors de la reprise du travail
suite à un arrêt maladie, etc.

•

la vie personnelle : aide en cas de coup dur, en cas de problèmes
familiaux, aide conjugale (divorce, etc.). Dans ces situations, son travail
se fait en lien avec Hélène LINQUE, la médiatrice familiale.

QUE SOUHAITEZ-VOUS
SOUHAITERIEZ-VOUS
METTRE
METTRE
EN EN
PLACE
PLACE
POUR
POUR
L’ANNÉE
L’ANNÉE
À VENIR
À VENIR
? ?
« Divers projets sont en cours de réflexion mais, suite au succès de l’initation à
la sophrologie, je souhaite développer d’autres ateliers de bien être au travail,
notamment avec la mise en place de cours de yoga.»
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LE LOGEMENT
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LA MODERNISATION SE
POURSUIT
RÉHABILITATION DES BÂTIMENTS R ET S
DE CAMUS
Le CROUS de Lille Nord-Pas-de-Calais poursuit la réhabilitation de ses logements
avec la résidence Albert Camus de la Cité Scientifique. Initiés en Juillet 2011, les
travaux de réhabilitaiton concernent 5 des 7 bâtiments de la résidence. Avec le
bâtiment S, réouvert en Septembre 2017, et le bâtiment R attendu pour 2018,
ce sont 507 logements qui ont été et seront réhabilités à la résidence Albert
Camus.
Cette réhabiltation est réalisée par le cabinet d’architecture A+. et bénéficie des
crédits de contractualisation CNOUS/CROUS. Au total, la réhabilitation des 5
bâtiments (R, S, T, U et V) a été financée à hauteur de 23 734 000 €.

TÉMOIGNAGE DE PAULINE, RÉSIDENTE À CAMUS
« La rénovation des bâtiments a apporté plus de confort aux étudiants. Le grand
point positif étant l’apparition des salles de douche et sanitaires individuels :
on ne dépend plus des autres (temps d’attente et hygiène), et cela permet de
mieux préserver son intimité.

UN LIEU DE VIE PLUS AGRÉABLE
De manière plus générale, la rénovation des bâtiments a permis de rajeunir
les salles de vie commune (salles de travail, salles de détente) et de les rendre
plus agréables. L’ouverture prochaine du bâtiment R devrait d’ailleurs nous
permettre d’avoir une salle de détente et une salle de musique entièrement
neuves ! »
14

LIVRAISON DE LA RÉSIDENCE JULES
MARMOTTAN
En 2017, la construction de 150 logements neufs à la résidence Jules Marmottan à
Famars a permis de poursuivre le programme de modernisation.

LES PUBLICS ET LA TYPOLOGIE
DES LOGEMENTS
PUBLICS HÉBERGÉS

Chaque logement est équipé d’une kitchenette et de sanitaires privatif.
La résidence propose également différents services et équipements : laverie, salle
d’études, salle de détente, parking, garage deux roues, internet.

43,6%

Boursiers D.S.E.

Ouverture : fin Octobre 2017
Localisation : 8 rue Émile Loubat à Famars, en face de l’arrêt de tram Université
Logements : 128 T1 de 18.5 m² ; 7 T1 PMR de 22 m² ; 15 T2 de 40 m²

19,8%

Non boursiers D.S.E.

1,3%

CAMPUS France

21,8%

13,5%

Étudiants internationaux
individuels ne relevant pas
du D.S.E.

Autre conventions
inter-universitaires

TYPOLOGIE DES LOGEMENTS
Loyers
moyens

%
Chambres simples

13,8%

161 €

Chambres rénovées

18,1%

200 €

Chambres réhabilitées (sanitaires
privatifs)

26,9%

241 à 314 €

Studios

36,4%

271 à 463 €

Logements en colocation

4,8%

358 à 637 €

Total

100,0%
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LA
RESTAURATION

SCHÉMA DIRECTEUR DE LA
RESTAURATION
L’accompagnement de PH Partners se poursuit afin de réaliser un schéma directeur
qui permettra au CROUS de Lille de développer et de moderniser son offre.
NOUVELLE OFFRE DE RESTAURATION RAPIDE
La première phase de l’application du schéma directeur de la restauration a
commencé par la revalorisation et l’homogénéisation des offres en restauration
rapide. Désormais, trois offres sont proposées dans nos cafétérias :
• Une offre complémentaire au resto’U
• Une offre alternative au resto’U
• Une offre spécifique construite autour d’un produit « star »
MODERNISATION
UNIVERSITAIRES

DES

OFFRES

DES

RESTAURANTS

Parallèlement, plusieurs groupes de travail ont démarré en 2017 pour aboutir
en 2018 à une charte d’engagement destinée à valoriser et garantir une offre de
restauration traditionnelle. Les axes de travail sont :
• Les valeurs culinaires du CROUS de Lille ;
• Des pratiques communes en terme de communication ;
• Des offres alimentaires adaptées aux structures et aux cibles ;
• Des supports métiers et un management commun ;
• La détermination de nos engagements clés.

Offre complémentaire - Cafétéria EPI

Offre alternative - Cafétéria 3.14

Offre spécifique - Le Tout Frais Léger
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NOUVELLE OFFRE DU CABARET
DU SULLY
Le RU Sully, outre ses deux chaînes de restauration collective, dispose d’un cabaret
plus intimiste ouvert midi et soir. Si la restauration du soir est sociale, celle du midi
relève du diversifié, et permet un repas déstructuré, selon les envies du moment. Les
usagers, diversifiés eux aussi, optent pour des repas sur mesure, dans un cadre plus
chaleureux, où les grandes baies vitrées apportent clarté et un puissant sentiment
d’espace.
Ce projet a pu être réalisé avec l’acquisition de nouveau matériel de très bonne
Si le cabaret possédait déjà ses clients habitués, la direction de l’UG, incarnée par Mr
qualité : grill plancha, four poly cuiseur, salamandre » explique le Chef Laurent
Pachy, Directeur, et Mr Palambino, Chef de cuisine, a souhaité se démarquer encore
Palombino.
davantage en redéfinissant une offre plus bistronomique. Dès lors, ce
projet soumis en dialogue de gestion, a reçu un accueil enthousiaste
Sur le terrain, la satisfaction des usagers est au rendez-vous. « Nos
et une oreille attentive de la Direction, permettant sa concrétisation
usagers n’hésitent pas à féliciter l’équipe pour la qualité des prestations
« Au delà de la
en plusieurs étapes.
proposées, comme des poissons nobles : filets de rouget, filets de
satisfaction client, fusilier, ou encore une gamme de burgers maison différente chaque
En amont, un vrai travail de réflexion sur la carte, une formation
c’est l’image de
jour. L’accent est mis également sur la présentation de l’assiette et de
adaptée pour le personnel, et des aménagements et investissements
ses accompagnements : décoration, sauce dans un petit contenant,
l’établissement
ont été des préalables indispensables à l’aboutissement du projet.
une poire au vin avec une grillade, une tomate rôtie, le couteau à
«Notre métier de cuisinier s’est rapproché au plus près de nos qui est valorisée. »
steak dans l’assiette pour les entrecôtes, onglets, faux filet, etc. »
usagers, car nous cuisinons des plats à plus petite échelle, et pouvons
renchérit le Chef.
mieux répondre à leurs exigences (cuissons minute..). La carte évolue
également avec les saisons, notamment à l’approche de l’été où nous
Evidemment, cette montée en gamme s’est accompagnée d’un
offrons davantage de salades, des ardoises, des bruschettas, des glaces.
ajustement des tarifs largement accepté par les usagers. Les conclusions de Mr Pachy
sur la nouvelle carte sont révélatrices du succès de cette initiative : « Au delà de la
satisfaction client, c’est l’image de l’établissement qui est valorisée. Si l’offre sociale
conserve toutes les raisons d’être, de nouveaux modes de consommation (bio, sans
gluten, vegan) et la recherche d’une offre plus qualitative représentent également
une demande non négligeable» . Le personnel est également très enthousiaste de
pouvoir démontrer une facette différente de leurs compétences, qui va au-delà de
la restauration collective.
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ANIMATION ET
VIE DE CAMPUS

SOUTIEN AUX INITIATIVES
ÉTUDIANTES (CULTURE ACTIONS)
Culture-ActionS est un dispositif national de conseil et de
soutien financier aux initiatives étudiantes. Ces initiatives
étudiantes illustrent l’incroyable énergie de la vie
associative de l’Académie. Elles permettent de dynamiser
les campus et d’enrichir la vie étudiante au travers
d’actions d’une diversité remarquable : manifestations
sportives, expositions artistiques, actions humanitaires,
soirées thématiques, soirées débats, etc.

CABARET DU SULLY
Restaurant universitaire le midi, le Cabaret du Sully se transforme en salle de
spectacle le soir. C’est un lieu d’expression culturelle et artistique dédié aux étudiants.
Concerts, lectures, représentations théâtrales, projections de films, soirées à thème
sont les activités culturelles les plus fréquemment proposées.
Le Cabaret du Sully se révèle donc comme un formidable tremplin pour les étudiants
à la fibre artistique. Un grand nombre d’étudiants subventionnés par la commission
Culture ActionS et les lauréats du concours Musiques de RU se produisent sur la
scène du Cabaret du Sully.

NOMBRE DE PROJETS ÉTUDIANTS FINANCÉS

70

2016

58

2017

MONTANT TOTAL DES SUBVENTIONS ACCORDÉES

52 000 €

2016

47 705€

2017

CONCOURS CROUS
Incontestable vivier culturel, 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.

NB DE
PARTICIPANTS
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NOUVELLES

PHOTOS

BD

FILMS COURTS

MUSIQUE DE RU

DANSE

PEINTURE / ARTS
NUMÉRIQUES

TOTAL

56
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7

7

3

5

1
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LE HUBGAME
Le CROUS de Lille a répondu favorablement à une sollicitation de l’Université
scientifique afin d’intégrer les sponsors du concours Hubgame qui consiste en la
présentation sous format vidéo.
En effet, pour la 4e année consécutive, les Hubhouses proposent aux étudiant-e-s de
l’université de Lille de participer à un grand concours vidéo, le HubGame. Seul ou en
équipe, l’objectif est de réaliser une vidéo de 90 secondes pour présenter une idée ou
un projet et de la poster sur la page facebook du Hubhouse.
Trois catégories sont possibles pour participer :
• « Challenge ton idée » : pour révéler une idée réelle ou fictive de création d’activité.
• « Booste ton projet » : pour dévoiler un projet réel de création d’activité.
• « Coup de cœur du public » : la vidéo ayant obtenu le plus de « j’aime » sur la page
facebook du Hubhouse remporte cette catégorie.
Les 24 finalistes des catégories « Challenge ton idée » et « Booste ton projet »
présenteront leur idée ou leur projet devant un prestigieux jury de professionnels
(Universitaires, représentants des collectivités locales et du CROUS).

©Crédit photo : Hubhouse Université de Lille

Des gains de 500 à 1500 euros sont à remporter.
Outre le fait de rallier le CROUS à un évènement majeur du Hubhouse et de s’affirmer
comme un acteur et partenaire indissociable de la vie Universitaire, cette démarche
vise également à associer notre image à une manifestation de prestige (cérémonie à la
chambre de commerce en introduction de la soirée des partenaires de l’UdL).
Ce partenariat a vocation à être renforcé en 2018 afin de devenir un temps fort
d’animation universitaire.

ANIMATIONS ET VIE DE CAMPUS
ANIMATIONS EN RÉSIDENCES
Le service culturel, dans sa politique de site, se positionne non seulement comme un
soutien aux initiatives des élus étudiants et des DUG, mais aussi comme un moteur
de dynamisation de la vie étudiante. Ce fort ancrage en faveur de l’animation a
vocation à s’intensifier encore les années à venir.
Favoriser les rencontres autour d’activités culturelles, sportives, récréatives est un
moyen de lutter contre les phénomènes d’isolement et de repli sur soi. Elles visent
à créer du lien social, favoriser l’ouverture, ouvrir des horizons et permettre des
découvertes. En 2017, divers ateliers et animations ont donc été proposés : pot de
rentrée, soirées jeux de société et jeux de rôle, café langues, escape game, etc.

TÉMOIGNAGE DE WASSIM, RÉSIDENT À CHATELET
« Je trouve le service Culturel vraiment excellent, notamment le
dispositif Culture-ActionS qui permet à pas mal d’associations de
mener à bien leurs projets. En plus de participer à la dynamisation
de la vie associative étudiante, le CROUS propose également une
programmation culturelle diversifiée avec beaucoup d’animations et
de soirées pour les étudiants »
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LES SERVICES CIVIQUES
Les bénévoles en service civique sont devenus des acteurs incontournables
dont il serait aujourd’hui difficile de se passer (en moyenne entre 10 et 15
volontaires par an). En effet, un grand nombre d’activités sont organisées par
leurs soins, et s’articulent autour trois axes majeurs :
•

L’accompagnement aux démarches administratives : il consiste à accueillir
les primo arrivants en leur prodiguant conseils et aides concernant les
différentes démarches administratives (ouverture d’un compte bancaire,
demande de CAF, assurance logement). Ces volontaires sont également
amenés à expliquer le fonctionnement et les préalables pour une utilisation
rapide et optimale de la carte Izly. Un accompagnement pour finaliser les
demandes de réadmission est réalisé dès le mois de février afin de limiter
les étudiants en situation irrégulière l’année suivante.

•

Animation et dynamisation de la vie de campus : la mise en place
d’animations par des jeunes permet une plus forte adhésion des usagers
et notamment des résidents, cibles prioritaires. Associés avec les élus en
résidence, les services civiques proposent de multiples activités : tournois
sportifs, organisation de soirées thématiques (pot d’accueil, café langues,
murder party, soirée anti St Valentin, etc.), ateliers mis en place avec le
concours du service culturel (self défense, dessin, théâtre, éco ateliers,
graff, méditation). Ces bénévoles ont également permis au journal
CROUSMOPOLITAN de s’enrichir de nouvelles parutions. Un partenariat
avec l’Université de Sciences Humaines a permis à une volontaire d’assurer
les permanences d’une galerie pour plusieurs expositions d’artistes Français
et Internationaux. Un collectif artistique a également accompagné les
lauréats d’un concours pour la réalisation d’une fresque dans un restaurant
universitaire.

•
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Développement durable : les animations proposées autour de ce thème
sont variées : ateliers cuisines axés sur le locavore et les produits de saison,
animation des jardins potagers, association des services civiques à la
Green Week, présentation des oiseaux de la région par une ornithologue,
sensibilisation au tri sélectif et à la récupération des piles usagées, etc.

TÉMOIGNAGE DE MICHAËL ET ANTOINE, EN SERVICE
CIVIQUE SUR LE SITE DU CAMPUS CITÉ SCIENTIFIQUE
QU’EST CE QUI VOUS PLAIT LE PLUS SUR CE TYPE DE MISSIONS ?
MICHAËL « J’adore concevoir et créer des animations. Même si cela
prend du temps, je sais que les étudiants seront satisfaits de pouvoir
occuper leur soirée dans la bonne humeur. »
ANTOINE « Ce qui me plait le plus c’est l’organisation des ateliers, voir
son évolution et, surtout, celle des étudiants. Pour l’atelier théâtre,
j’ai été particulièrement heureux de constater à quel point des élèves
timides s’étaient ouverts et étaient passés outre leurs peurs, c’est une
des principales récompenses. »

ANIMATIONS EN RESTAURATION
OPÉRATION AMÈNE TON MUG
Lancée en Mai 2017 à l’Université de Lille, cette opération propose aux étudiants d’amener un
contenant propre, prendre une boisson chaude dans l’un des points de restauration Crous et
bénéficier d’une réduction de 10 cts d’euro.
L'opération a été déployée aux différentes universités à la rentrée 2017.
SEMAINE DE L’ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE
Le Crous de Lille Nord-Pas-de-Calais s’associe à la Smeno pour la 18ème édition de la Semaine
de l’Équilibre Alimentaire, qui a eu lieu du 27 au 31 Mars 2017 dans tous les restaurants
universitaires.
4 légumes de saison (carotte, chou, poireau, navet) ont été mis à l’honneur par les talents
culinaires et inspirations des chefs de cuisine et de leurs équipes, et différentes animations
ont été proposées :
• dégustation de fruits et légumes (degustation de jus de pomme et de pommes, de
différents légumes, présentation, etc.)
• stands d’informations et de prévention (stand Velders et SMENO)
• mise à disposition de vélos smoothie pour les étudiants
GREEN WEEK
A l’occasion de la Green Week qui a eu lieu du 20 Novembre au 1er Décembre 2017, plusieurs
thématiques ont été abordées :
• Nutrition et bien-être : apprendre à composer un « plateau parfait » réunissant les
différents apports nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme ;
• Lutte contre le gaspillage alimentaire : sensibiliser aux quantités servies (signaler si on
est « petit mangeur »), boîtes en libre service afin que les étudiants puissent emporter
leurs restes, sensibiliser au gaspillage du pain ;
• Recyclage : afficher la politique de récupératon des déchêts des RU, améliorer le recyclage
des carton-conserves dans les RU et sensibiliser les étudiants au tri sélectif ;
• Nourriture et environnement : afficher l’origine et/ou les caractéristiques des produits
(bio, local, sans gluten, 100% végétal, etc.), afficher les informations générales sur les
aliments et l’environnement afin d’inciter à « consommer en étant responsable »
(empreinte carbone des aliments, pourquoi consommer local, etc.)
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RÉSULTATS COMMUNITY MANAGEMENT CROUS LILLE

LA COMMUNICATION
RENFORCER
DIGITAL

NOTRE

IMAGE

GRÂCE

AU
2 840 fans1

532 followers1

Portée organique2
moyenne : 150

Portée organique2
moyenne : 2 316

Nombre moyen
d’impressions4 : 908

Nombre moyen
d’impressions4 : 246

Taux d’engagement3
moyen : 4,6%

Taux d’engagement3
moyen : 2,6%

Taux d’engagement3
moyen : 9%

(vs. 1 163 en 2016)

Créer un esprit d’appartenance est nécessaire et indispensable pour avoir une
image attractive. C’est donc au travers de sa présence sur le web et sur les réseaux
sociaux que le crous de Lille tend à se moderniser et à être plus attractif.
L’évolution du numérique a conduit le CROUS de Lille Nord-Pas-de-Calais à renforcer
sa présence sur les supports digitaux. En effet l’étudiant, ultra connecté, utilise
quotidiennement plusieurs écrans (smartphone, tablette, PC, TV) et consacre en
moyenne 43min aux réseaux sociaux (soit la moitié de son temps passé sur Internet).

TÉMOIGNAGE

•

D’AURÉLIE DUBOIS,
COMMUNICATION

CHARGÉE

INFORMATIONS GÉNÉRALES À CONNAÎTRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
•
•

DE

•

« La présence du CROUS de Lille sur les réseaux sociaux s’est
donc renforcée par la création d’une page Facebook CROUS
de Lille puis, quelques mois plus tard, d’une page Instagram
et Twitter. Comprendre les réseaux sociaux est indispensable
pour interagir avec notre public cible. Une stratégie digitale
adaptée a donc été définie afin d’utiliser à bon escient ces
différents réseaux de manière complémentaire :
• Facebook répond à un besoin de créer de la visibilité,
fédérer une communauté et de développer la notoriété du
CROUS
• Instagram est une « vitrine digitale » qui permet de mettre
en avant les produits CROUS et actions événementielles.
Twitter permet de réagir et intéragir rapidement, de faire de la veille par rapport
aux attentes des étudiants et par rapport aux «concurrents». »

De nouvelles stratégies de communication se mettent alors en place, construites
principalement autour du numérique. Le CROUS poursuit ainsi son travail
d’attractivité de l’appli mobile, qui renforce l’interactivité et l’instantanéité des actions
de communication, et continue de développer le réseaux des écrans dynamiques
existant.
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•
•

•
•
•

Le taux d’engagement3 est considéré comme très bon au-delà de 1,5%
La portée organique2 correspond généralement à 2% des fans de la
page**
Les mises à jour Facebook de ces derniers mois ont tendance à faire
baisser la visibilité des posts des pages publiques (marques, entreprises,
organismes, etc.).

Le taux d’engagement moyen pour des comptes ayant moins de 1 000
followers est de 1,5%
Les utilisateurs voient en Twitter un moyen d’obtenir un accès privilégié
aux entreprises et organismes. 54% des utilisateurs Twitter aimeraient
contacter les marques sur Twitter pour engager la conversation ou poser
des questions lorsque la situation le requiert.
Les publications ont un taux d’engagement3 moyen de 1,13%**
En moyenne, les utilisateurs ne voient pas 70% de leur fil d’actualités
80% des utilisateurs suivent au moins une page publique (marque,
entreprise, organisme public, autre).

Nombre de personnes qui suivent la page du CROUS de Lille
Nombre de personnes ayant vu les publications de manière naturelle, sans financement pour booster la visibilité
% des personnes qui ont interagit avec une publication (qui l’ont aimée ou partagée, qui ont cliqué dessus ou ajouté un commentaire)
4
Nombre de fois que la publication a été vue
* Source : strategie-et-marketing.com
** Source : blog.hubspot.fr
1
2
3

PERFORMANCES

RECETTES RESTAURATION
2016*

2017**

RECETTES HÉBERGEMENT

EVOLUTION
2016/2017

ACTIVITÉ
11 250 000 €

10 740 000 €

- 4,5 %

Chiffre d’affaire principal total
(compte financier)

9 943 327 €

10 504 556 €

+ 5,6 %

88,39%

97,81%

9,42

Ticket moyen D01 (CA D01/ticket
caisse )

3,59 €

3,72 €

+ 3,5 %

Ticket Moyen D02 (CA D02/ticket
caisse )

5,51 €

5,89 €

+7%

Taux de couverture des dépenses par
les ressources propres cible 2017

52%

49,5%

51,96%

2,43

Recettes 7063 prévisionnelles au
budget initial

25 060 000 €

27 672 000 €

+ 10,4 %

24 505 617 €

25 933 014 €

+ 5,8 %

98%

94%

-4,07

INDICATEURS

Taux d’occupation financier sur
12 mois

90,17%
82,2%

12 848 379 €

12 842 168 €

- 0,05 %

0,82

92,6%

3,59

Taux de couverture des dépenses
par les ressources propres

Masse salariale totale

Productivité
6,80
6,88

Coût denrée cible 2017

6,85

-3,00

1,44
1,55

*Les chiffres 2016 sont exprimés en droits constatés
**Les chiffres 2017 sont exprimés en encaissements et décaissements

1,51

96,8%

4,20

COÛTS COMPLETS
106,5%
106,2%

107,9%

1,70

8 459 492 €

8 324 010 €

- 1,6 %

Productivité cible 2017

Coût repas cible 2017

3,86

RESSOURCES HUMAINES

1
0,78

86,1%
95,0%

Taux de couverture cible 2017

COÛTS ANALYSE DE GESTION
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+ 3,0 %

Taux de recouvrement des loyers
au 31/12/N

Productivité cible 2017

Coût denrée (tradi+diversifié)

30 688 019 €

Taux de recouvrement des loyers
cible 2017

RESSOURCES HUMAINES

Coût d’un repas

29 797 251 €

Taux d’occupation cible 2017

COÛTS COMPLETS

Productivité

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

Taux d’éxécution des recettes
(compte financier)

TICKET MOYEN

Masse salariale totale

EVOLUTION
2016/2017

Recettes 7063 exécutées au 31/12/N

INDICATEURS

Taux de couverture des dépenses
par les ressources propres

2017**

ACTIVITÉ

Chiffre d’affaire principal total
(budget initial)

Taux d’exécution

2016*

- 2,58 %

2,7
2,92

3,12

0,20

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
2016*

2017**

EVOLUTION
2016/2017

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Dépenses prévisionnelles (budget
primitif)

54 793 255 €

53 534 381 €

- 2,3 %

Dépenses exécutées (compte
financier)

53 974 392 €

49 562 665 €

- 8,2 %

98,51%

92,58%

-5,92

Taux d’exécution (compte financier)

RESSOURCES PROPRES
Ressources propres prévisionnelles
(budget primitif)

40 589 780 €

39 028 597 €

- 3,8 %

Ressources propres exécutées
(compte financier)

41 725 240 €

37 217 253 €

- 10,8 %

103%

95%

-7,44

35 125 648 €

36 437 570 €

+ 3,7 %

CA Hébergement

24 687 067 €

25 933 014 €

+ 5,0 %

CA global Restauration

10 074 680 €

10 504 556 €

+ 4,3 %

2 335 120 €

3 241 110 €

+ 38,8 %

Taux d’exécution (compte financier)
dont Chiffre d’affaire exécuté total
(compte financier)

Résultat de fonctionnement

RESSOURCES HUMAINES
2016

2017

EVOLUTION
2016/2017

Masse salariale totale (hors action
sociale et médecine)

25 471 312 €

25 472 186 €

+ 0,003 %

Masse salariale PA

5 148 440 €

5 267 053 €

+ 2,3 %

Masse salariale PO

20 322 872 €

20 205 133 €

- 0,6 %

Part masse salariale / dépenses de
fonctionnement

47,2%

51,4%

4,20

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

808,0

808,0

0%

ETPT exécutés au 31/12/N

783,9

798,9

+ 1,9 %

Consommation des ETP

97%

99%

1,85

Cible 2017 % Absence Personnel
Administratif
% Absence Personnel
Administratif

3%
3,8%

Cible 2017 % Absence Personnel
Ouvrier
% Absence Personnel Ouvrier

3,7%

- 2,6 %

10,0%
13,4%

13,5%

+ 0,7 %

DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS
2016*

2017**

EVOLUTION
2016/2017

Dépenses prévisionnelles (budget
primitif)

10 377 306 €

8 671 477 €

- 16,4 %

Dépenses exécutées (compte
financier)

10 128 840 €

7 466 234 €

- 26,3 %

98%

86%

-11,50

Taux d’exécution (compte financier)

*Les chiffres 2016 sont exprimés en droits constatés
**Les chiffres 2017 sont exprimés en encaissements et décaissements
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