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Le Crous enregistre une diminution de son chiffre d’affaires en 2015
après un palier en 2014.
La restauration baisse en raison d’un fort ralentissement de la fréquentation notamment sur le dernier trimestre 2015 et l’hébergement augmente légèrement malgré les fermetures pour travaux.
Cependant, cette année 2015 restera marquée par un affichage renforcé de notre politique en faveur de la qualité de la Vie Étudiante et
de nos partenariats avec les Établissements d’Enseignement Supérieur.
Nous renforçons, chaque année, nos acquis pour améliorer la qualité
du service rendu aux étudiants.
Ainsi les dossiers DSE (Dossier Social Étudiant) sont traités plus rapidement avec la numérisation.
La mutualisation d’une plateforme téléphonique, implantée à Clermont-Ferrand, avec les Crous de Lyon et
de Grenoble apporte une meilleure réponse.
En hébergement, nous poursuivons la politique mise en place depuis 2013 : augmenter notre capacité de
logement à 4 000 lits et réhabiliter les résidences traditionnelles en prenant en compte les aspects énergétiques et esthétiques de nos bâtiments. Cette démarche contribue à améliorer le confort des étudiants
et l’attractivité du site auvergnat.
En restauration, nous avons accompagné la carte des enseignements avec une modification de l’offre et
l’ouverture de points de restauration à l’école d’Architecture et à l’école de Management de Jaude.
Cependant, nous avons connu une forte baisse de fréquentation en 2015. Nous devrons donc être prudents à l’avenir dans le secteur de la restauration.
La politique culturelle s’est poursuivie en 2015 à travers une programmation éclectique et des partenariats
renforcés.
Cette mission au service de la qualité de la Vie Étudiante, les Crous la mènent depuis maintenant 60 ans.
Elle ne trouve sa concrétisation, au quotidien, qu’à travers la forte mobilisation des 300 personnels du
Crous de Clermont-Ferrand.

Jean-Jacques GENEBRIER
Directeur du Crous de Clermont-Ferrand
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ACTION 1 - AIDE DIRECTE

SERVICE SOCIAL
....................

OBJECTIFS

• ASSURER LA PRÉVENTION ET LE TRAITEMENT DES PROBLÈMES SOCIAUX PAR DES
ACTIONS D’ACCUEIL, D’ÉCOUTE, D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET PSYCHOSOCIAL, D’INFORMATION, D’AIDE ET DE CONSEIL AUX ÉTUDIANTS
• AIDER À LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS EN DIFFICULTÉ EN LES ACCOMPAGNANT FINANCIÈREMENT APRÈS UNE ENQUÊTE SOCIALE (AIDE PONCTUELLE)
• DONNER UNE NOUVELLE CHANCE DE RÉUSSITE POUR UN PROJET D’ÉTUDES PRÉCIS
(ALLOCATION ANNUELLE)

1. LE SERVICE
4 personnes travaillent au service social :
• 1 assistante sociale conseillère technique à temps plein.
Une partie de son activité est consacrée au suivi des étudiants et des personnels ; l’autre partie est réservée à la
fonction de conseillère technique.
• 2 assistantes sociales : 1 à temps plein et 1 à 80 % qui assurent le suivi des étudiants.
Les 3 assistantes sociales reçoivent les étudiants sur rendez-vous lors des permanences sur le site du Clos SaintJacques ; une assistante sociale assure une permanence par semaine à la Maison de la Vie Étudiante sur le campus des Cézeaux.
• 1 secrétaire à temps plein.
Elle est chargée de l’accueil du service (physique, téléphone, mail) ; elle assure toutes les tâches de secrétariat
et la gestion complète des commissions ASPE (Aides spécifiques) ainsi que la saisie des dossiers présentés en
commission par les 2 assistantes sociales du Service de Santé Universitaire.

2. L’ACTIVITÉ DU SERVICE
Les assistantes sociales assurent la prévention et le traitement des problèmes sociaux par des actions d’accueil,
d’écoute, d’accompagnement social et psychosocial, d’information, d’aide et de conseil aux étudiants.
1 315 étudiants ont été reçus par les 3 assistantes sociales du Crous au cours de 1 842 entretiens.
(1 272 étudiants reçus et 2 006 entretiens en 2014)

..................

Ils se répartissent de la façon suivante :
					
• 65 % de nationalité française
					
• 55 % de sexe féminin
					
• 53 % de boursiers
					
• 45 % de sexe masculin
					
• 35 % de nationalité étrangère

....................

Les principales problématiques abordées dans les entretiens avec les assistantes sociales :
					
• difficultés matérielles : 66 %
					
• demandes liées à la bourse : 25 %
					
• demandes liées au logement : 13 %
					
• problèmes personnels et familiaux : 20 %
					
• difficultés liées à la santé : 11 %
					
• difficultés liées aux études : 10 %
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ACTION 1 - AIDE DIRECTE

3. AIDES SPÉCIFIQUES
SUBVENTIONS POUR L’ANNÉE 2015
.............

Cnous : 956 739 €
Ville de Clermont-Ferrand : 14 800 €

AIDES PONCTUELLES (ASAP)
• 1 140 étudiants ont bénéficié d’ASAP pour un montant total de 596 264,27 €
(Cnous : 581 464,27 € - Ville : 14 800 €)
• 19 commissions réunies en 2015

ÉVOLUTION DES BÉNÉFICIAIRES

Étudiants boursiers
Étudiants non boursiers

MONTANT MOYEN
DE L’AIDE PAR ÉTUDIANT
....................

523 €

463 € en 2014
461 € en 2013
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ACTION 1 - AIDE DIRECTE

DEMANDE D’AIDE PAR ÉTABLISSEMENT

Université Blaise Pascal
Université d’Auvergne
Autre établissement

TYPE D’AIDES

Subsistance
Logement
Frais d’études et stages
Autres motifs

ALLOCATIONS ANNUELLES (ASAA)

192 ALLOCATIONS ANNUELLES
(attribuées et réparties sur 2 années universitaires)

..................

5 commissions réunies entre septembre 2014 et janvier 2015.
Les dépenses s’élèvent à 481 047, 30 €

• 138 à l’échelon 6 ou 7
• 45 à l’échelon 4 ou 5
• 9 à l’échelon 1 ou 2 ou 3

RÉPARTITION DES AIDES
SELON LE MOTIF

Rupture familiale
Indépendance avérée
Reprise d’études
Étudiant élevé par un
membre de la famille
Autre
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ACTION 1 - AIDE DIRECTE

VIE ÉTUDIANTE
.................

OBJECTIFS

• MAINTENIR LA RÉGULARITÉ ET LA RAPIDITÉ DES PAIEMENTS
• RÉDUIRE LE NOMBRE DE SAISIES HORS DÉLAI
• AMÉLIORER L’ACCUEIL (AU GUICHET ET AU TÉLÉPHONE)

1. LE SERVICE
8 personnes soit 7,7 ETP travaillent au service du Dossier Social Étudiant (bourse et logement) pour 22 905 DSE
saisis, soit 2 975 DSE par gestionnaire en moyenne, 3 personnes au service culturel ainsi qu’une coordonnatrice et
5 étudiants à l’Espace d’Accueil Étudiants.
Une sensibilisation des équipes a été menée afin de mieux allier le traitement de masse des dossiers et le suivi
personnalisé requis par l’étudiant ou sa famille, dans ce contexte de transition lié à la dématérialisation de la procédure du Dossier Social Étudiant.

2. BOURSES SUR CRITÈRES SOCIAUX
EFFECTIFS ET POURCENTAGE DES BOURSIERS PAR ÉCHELON EN 2015
(année de référence 2014-2015)

34,4 % boursiers
étudiants - académie 2015

NOMBRE DE BOURSIERS
Sur la base des effectifs cumulés au 31/08/15 au titre de l’année universitaire 2014-2015 (dernier paiement relatif
à cette année universitaire)
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ACTION 1 - AIDE DIRECTE

3. AUTRES AIDES
Au 31/08/2015 pour 2014/2015 non comptabilisées précédemment

17 535 ÉTUDIANTS AIDÉS
pour une dépense de :
42 065 840,98 €

PAIEMENT DES BOURSES

.......................

Au 30 septembre :
72,2 % de dossiers payés
Au 12 octobre : 86,4 %
er

Au 1 novembre : 94,9 %

ÉTABLISSEMENTS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE

NOMBRE DE SAISIES HORS DÉLAI
En parallèle d’une hausse
du nombre global de saisies
DSE (+1 %) en 2015-2016, la
proportion de saisies hors
délai, c’est-à-dire postérieures au 31/05/2015, a augmenté en raison du transfert
de gestion des boursiers
du MAAF (Ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt) qui
usuellement faisaient leur
demande de bourse au mois
de septembre.
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ACTION 1 - AIDE DIRECTE

4. AUTRES SERVICES
ESPACE D’ACCUEIL ÉTUDIANTS
Né de la volonté commune du Crous, des
établissements d’enseignement supérieur auvergnats, des collectivités locales
et de la Préfecture d’améliorer l’accueil
des étudiants, notamment les primo étudiants et les étudiants internationaux,
l’Espace d’Accueil Étudiants a élargi ses
missions depuis la rentrée 2014 avec une
fréquentation beaucoup plus importante
que l’année précédente.

LOKAVIZ / JOBAVIZ
Ces deux portails respectivement
dédiés au logement et à l’emploi
étudiant sont très consultés avec
plus de 2,5 millions de connexions
en 2015.

Outre des informations sur la vie étudiante (bourse, logement, restauration, santé, transport, culture, sport...) et un cyberespace en libre accès,
ce guichet multiservices est devenu le lieu unique pour le renouvellement
des titres de séjour grâce au concours de la Préfecture, de la Ville et des
deux universités. Ainsi, les étudiants étrangers avaient la possibilité de
retirer et de déposer leur dossier de renouvellement et d’être aidés dans
leurs démarches par un agent qui
vérifiait la complétude de leur dossier avant transmission à la Préfecture.
Entre le 25 août et le 11 décembre,
et sur une amplitude horaire large
(10h - 19h30), le site a accueilli 3 771
visiteurs (2 011 visiteurs en 2014),
soit + 87 %.

LA CLÉ
La Clé (Caution Locative Étudiante) est une garantie de l’État qui permet aux
étudiants dépourvus de garants personnels de faciliter leur accès à un logement.
Elle a concerné 225 étudiants en 2015.

PLATEFORME TÉLÉPHONIQUE
S’inscrivant dans des perspectives nationales de mutualisation des moyens
et dans l’optique d’améliorer le service
rendu à l’usager, les Crous de Clermont-Ferrand, de Lyon et de Grenoble
ont mis en place une plateforme téléphonique depuis 2014, dédiée à répondre à la thématique bourses pour
trois académies.

RÉPARTITION DES APPELS PAR ACADÉMIE

16 %
54 %
Lyon
Grenoble
Clermont-Fd

30 %

NOMBRE D’APPELS PAR CROUS
................

TOTAL APPELS : 428 941
Crous Lyon : 231 628 (54 %)
Crous Grenoble : 128 682 (30 %)
Crous Clermont-Ferrand : 68 631 (16 %)

Durant l’année 2015, elle aura traité 23 % des 428 941
appels reçus sur la période, un taux très supérieur au
constat préalablement existant, et 90 % des appels
sur file d’attente.
4 ETP ont été financés par les 3 Crous.
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ATTEINTE DES OBJECTIFS
SERVICE SOCIAL
Le travail en commun des assistantes sociales avec le SSU se
poursuit de manière harmonieuse et fructueuse. Une bonne
collaboration a permis de réduire les délais d’attente pour
fixer des rendez-vous aux étudiants et de trouver des solutions d’aides adaptées.

PAIEMENT
L’objectif de 70 % de paiement au 30 septembre a été dépassé (72,2 %).
Cela s’explique à la fois par la dématérialisation de la procédure du DSE et l’utilisation du module Scola par la plupart
des établissements.
En 2015, 40 EPLE (Établissements Publics Locaux d’Enseignement) utilisent Scola sur 58.
L’objectif est de poursuivre ce développement.

DÉMATÉRIALISATION
La pratique de la consultation du dossier de bourse par internet a été encouragée : information sur le site internet et sur le
dossier.
La dématérialisation du Dossier Social Étudiant est maintenant
actée et relayée auprès des différents publics et partenaires.

SAISIES HORS DÉLAI
Le nombre de saisies hors délai, c’est-à-dire après le 31 mai, a
légèrement augmenté en raison du nouveau calendrier et de la
prise en gestion des bourses MAAF (Ministère de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire et de la Forêt) en cours de campagne.

SERVICE À L’USAGER
La qualité de service à l’usager a été améliorée grâce à une
meilleure prise en charge des flux d’appels téléphoniques dans
le cadre d’une mutualisation avec les Crous de Lyon et Grenoble.
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ACTION 2 - AIDE INDIRECTE

CHIFFRE D’AFFAIRES DU CROUS

14 247 921 €
- 1,6 % par rapport à 2014

Les recettes globales de l’hébergement s’élèvent à 10 196 544 €, y compris celles relatives à la Maison
Internationale Universitaire et les locations de salles des services centraux, soit une augmentation de 1,65 % par
rapport à 2014 (10 030 971 €).

L’activité hébergement continue de progresser légèrement malgré la fermeture pour travaux du bâtiment
E de Dolet (mars à fin août 2015).
Le Crous affirme toujours sa volonté de répondre à la demande des étudiants. Aussi a-t-il pris en gestion, dès
septembre 2015, la résidence Pasteur située sur le campus des Cézeaux. Cette nouvelle structure offre 150 studios
supplémentaires.

L’hébergement traditionnel a augmenté de 3 % et l’hébergement conventionné de 0,49 %.
La productivité est de 3,14 et la couverture des charges par les ressources propres de 110,66 %.

Le chiffre d’affaires de la restauration s’élève à 4 151 377 € (incluant les subventions cantines), en baisse
de 6,75 % par rapport à 2014.

Le chiffre d’affaires a baissé de 9,63 % pour la restauration étudiante et de 3,32 % pour la restauration non
étudiante.

La productivité est de 1,05 et la couverture des charges par les ressources propres de 62,40 %.
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NOUVEAUTÉS 2015
LOGEMENT
..............

150 studios neufs
Résidence Pasteur

..............

201 chambres rénovées
Résidence Dolet

RESTAURATION

École d’architecture

..............

Kiosque Sabourin

...............................

Kiosque
Cafétéria
Restaurant d’hôtes
Jaude - École de management
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LOGEMENT
• MAINTENIR UN TAUX D’OCCUPATION PROCHE DE 90 % SUR 12 MOIS

....................

OBJECTIFS

• METTRE EN SERVICE 150 LOGEMENTS À LA RÉSIDENCE PASTEUR
• METTRE EN SERVICE 201 LOGEMENTS À LA RÉSIDENCE DOLET SUITE À LA RÉHABILITATION DU BÂTIMENT E
• PRÉPARER LE DOSSIER DE RÉHABILITATION DE LA CITÉ 1 À LA RÉSIDENCE DES
CÉZEAUX

1. OFFRE LOGEMENT

2014

3 878 lits

....................

3 912 lits

....................

2013

2015

3 946 lits

RÉPARTITION DU PARC PAR TYPE DE LOGEMENT
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2. ACTIVITÉ PAR UNITÉ DE GESTION
UNITÉ DE GESTION DOLET
• Nombre de lits : 1 325
• Chiffre d’affaires annuel : 3 350 169 €
• Taux de couverture (charges/ressources propres) : 108,06 %
• Taux d’occupation physique : 90,46 % sur 12 mois
(hébergement d’été compris)

UNITÉ DE GESTION CÉZEAUX
• Nombre de lits : 1 482
• Chiffre d’affaires annuel : 3 811 783 €
• Taux de couverture (charges/ressources propres) : 120,23 %
• Taux d’occupation physique : 91,01 % sur 12 mois

UNITÉ DE GESTION PHILIPPE-LEBON
AMBOISE
• Nombre de lits : 876
• Chiffre d’affaires annuel : 2 160 593 €
• Taux de couverture (charges/ressources propres) : 107,73 %
• Taux d’occupation physique : 84,90 % sur 12 mois

UNITÉ DE GESTION MONTLUÇON
• Nombre de lits : 222
• Chiffre d’affaires annuel : 547 998 €
• Taux de couverture (charges/ressources propres) : 161,37 %
• Taux d’occupation physique : 81 % sur 12 mois

MAISON INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE
• Nombre de lits : 41
• Chiffre d’affaires annuel : 312 584 €
• Taux de couverture (charges/ressources propres) : 94,18 %
• Taux d’occupation physique : 42,80 % sur 11 mois

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 PAGE 17

ACTION 2 - AIDE INDIRECTE

3. MAISON INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE

OCCUPATION

RÉPARTITION EN FONCTION
DE LA DURÉE DE SÉJOUR

RÉPARTITION EN FONCTION
DE LA PROVENANCE

Taux d’occupation calculé sur 11 mois
(ouverture 9,5 mois) - TAUX 2014 (sur 11 mois) : 43,62 %

EXERCICE 2014 ET 2015
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4. TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS

UNITÉ DE GESTION DOLET
• Réhabilitation du Bâtiment E avec mise en œuvre d’une d’isolation par l’extérieur et création de 3 chambres
« PMR+ » : 4 458 990 €
• Travaux de mise en sécurité du Bâtiment A – ERP/IGH – 2 e tranche : 150 103 €
• Changement des menuiseries résidence Poncillon (Travaux pris en charge par l’OPHIS)
• Amélioration du confort thermique – mise en place de batteries à eau chaude - Bâtiments D
(Travaux pris en charge par la SCIC)
• Création d’une laverie commune – Bâtiment E : 67 416 €

UNITÉ DE GESTION PHILIPPE-LEBON / AMBOISE
• Travaux de gros entretien résidence Amboise et chambres passagères : réfection des communs et des
circulations, réfection des cuisines et des chambres passagères : 255 663 €
• Travaux de mise en sécurité – ERP - résidence Philippe-Lebon – 1 re tranche : 177 820 €
• Ravalement des façades du bâtiment des chambres passagères - résidence Amboise : 6 163 €

UNITÉ DE GESTION MONTLUÇON
• Mise en œuvre d’un système d’isolation thermique par l’extérieur sur l’ensemble de la résidence : 307 630 €
• Réfection des zones hall accueil - bureaux : 19 403 €

UNITÉ DE GESTION CÉZEAUX
• Livraison de la résidence Pasteur (AOT avec Auvergne Habitat) : 7 058 702 €
Investissement mobilier : 166 626 €
• Création d’une laverie commune – résidence Pasteur : 21 840 €

SERVICES CENTRAUX
• Réfection du hall et du couloir des services centraux : 34 350 €
• Acquisition d’un véhicule utilitaire : 10 365 €
• Remplacement de la chaudière fioul par une installation gaz – Espace Guy-Vignes : 48 115 €
• Reprise étanchéité toiture Espace Guy-Vignes : 4 557 €
• Régie, vidéoprojecteur salle des Frères-Lumière : 26 034 €
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RESTAURATION
....................

OBJECTIFS

• MAINTENIR LE CHIFFRE D’AFFAIRES, ÉQUILIBRER L’EXPLOITATION DES BRASSERIES
ET AMÉLIORER LA COUVERTURE DES CHARGES DES RESTAURANTS UNIVERSITAIRES
• MAINTENIR LA QUALITÉ ET LA VARIÉTÉ DE L’OFFRE
• PROPOSER UNE OFFRE RESTAURATION SUR LE SITE DE JAUDE ET DANS LA NOUVELLE ÉCOLE D’ARCHITECTURE

1. OFFRE RESTAURATION
Le Crous est implanté dans trois départements pour réaliser sa mission de restauration étudiante : le Puy-deDôme avec deux restaurants universitaires, des brasseries et kiosques, l’Allier avec un restaurant universitaire et
kiosques et le Cantal avec un restaurant universitaire.
Le Crous subventionne également la restauration étudiante à Vichy, au Puy-en-Velay et à Moulins sur la base de
conventions.
Les structures de restauration du Crous sont réparties en quatre unités de gestion (UG) :

UNITÉ DE GESTION CÉZEAUX........................................................................................
• Chiffre d’affaires : 1 977 295 € soit - 6,53 %
1 restaurant universitaire
• Taux de couverture (charges/ressources propres) : 67,95 %
• Nombre de places : 1 673
• Nombre de jours d’ouverture cumulés : 1 471

(3 espaces et 3 formules au choix)

4 brasseries
3 kiosques
1 bar musical
1 restaurant d’hôtes

• Nombre de repas* : 449 522 soit - 11,32 %
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* Passages en caisse hors restauration exceptionnelle
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UNITÉ DE GESTION CENTRE-VILLE..............................................................................
• Chiffre d’affaires : 1 802 157 € soit - 9,95 %
• Taux de couverture (charges/ressources propres) : 59,43 %
• Nombre de places : 1 805
• Nombre de jours d’ouverture cumulés : 2 290

1 restaurant universitaire
5 brasseries
6 kiosques
1 restaurant d’hôtes
Distribution automatique

• Nombre de repas* : 510 318 soit - 15,47 %

UNITÉ DE GESTION MONTLUÇON.................................................................................
• Chiffre d’affaires : 135 521 € soit - 5,25 %
• Taux de couverture (charges/ressources propres) : 42,64 %
• Nombre de places : 248
• Nombre de jours d’ouverture cumulés : 477

1 restaurant universitaire
2 kiosques
Distribution automatique

• Nombre de repas* : 43 638 soit - 4,58 %

UNITÉ DE GESTION AURILLAC.......................................................................................
• Chiffre d’affaires : 110 455 € soit - 3,41 %
• Taux de couverture (charges/ressources propres) : 41,41 %
• Nombre de places : 220

1 restaurant universitaire

• Nombre de jours d’ouverture : 171
• Nombre de repas* : 29 137 soit - 10,16 %

* Passages en caisse hors restauration exceptionnelle
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RESTAURATION EXCEPTIONNELLE
(comprise dans CA des unités de gestion)
• Chiffre d’affaires : 355 610 € en hausse de 9,51 % par rapport à 2014
• Restaurant Aurillac : 3 420 € soit + 457 %
• Restaurant Centre-Ville : 74 361 € soit + 17,41 %
• Restaurant Cézeaux : 277 194 € soit + 4,24 %
• Restaurant Montluçon : 635 € soit - 84,13 %

DISTRIBUTION AUTOMATIQUE
• Chiffre d’affaires : 76 730 € en hausse de 3,91 % par rapport à 2014
• Restaurant Centre-Ville : 71 523 € soit + 1,42 %
• Restaurant Montluçon : 5 207 € soit + 58,71 %
• Taux de couverture global des charges par recettes : 102,96 %

2. TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS
UNITÉ DE GESTION CENTRE-VILLE
• Création d’un laboratoire en sandwicherie : 172 794 €
• Ouverture des points de restauration en centre-ville – Jaude : 330 538 €

UNITÉ DE GESTION AURILLAC
• Travaux d’embellissement contribuant au bon accueil du public et au développement des
prestations exceptionnelles : 1 832 €
• Achat grill lisse : 2 628 €

UNITÉ DE GESTION CÉZEAUX
• Création d’une nouvelle chambre négative : 19 687 €
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ATTEINTE DES OBJECTIFS

LOGEMENT
• Livraison d’une nouvelle résidence : Pasteur (150 studios).

• Livraison de la réhabilitation du bâtiment E - résidence Dolet
(201 chambres rénovées).

• Taux d’occupation important maintenu.

• Le dossier de réhabilitation de la Cité 1 - résidence des Cézeaux - est prêt pour la consultation des entreprises.

RESTAURATION

• Mise en place d’une nouvelle monétique Izly.

• Baisse générale de la fréquentation des sites.

• Ouverture de nouvelles structures de restauration : Sabourin
(kiosque) et Jaude (kiosque, cafétéria, restaurant d’hôtes).

• Harmonisation de l’offre prestations exceptionnelles et progression du chiffre d’affaire (+ 3,79 %).

• Aménagement à l’IUT d’une nouvelle salle de restauration.

• Ouverture d’une sandwicherie centre-ville.
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CULTURE
....................

• PERMETTRE UNE OUVERTURE CULTURELLE AUX ÉTUDIANTS

OBJECTIFS

• PROMOUVOIR LES ÉCHANGES INTERCULTURELS
• PROMOUVOIR ET VALORISER LES INITIATIVES ÉTUDIANTES

1. LES DISPOSITIFS NATIONAUX
CONCOURS NATIONAUX
En 2015, pour l’académie de Clermont-Ferrand, 72 étudiants ont participé aux
concours étudiants sur le thème « Lumière » :
Nouvelle : 16 participants
Photo : 28 participants
Film court : 9 participants
Musiques de R.U. : 3 participants

Peinture/arts numériques : 0 participant
Danse : 2 participants
Théâtre : 1 participant

Initiateur du concours du film court, le Crous de Clermont-Ferrand
était, comme chaque année, le siège des jurys régionaux et nationaux :
Jury régional : 9 films en compétition pour la région Auvergne.
1 prix régional attribué.
Jury national : 150 films reçus. 27 films en compétition nationale.
3 prix nationaux et 2 mentions attribuées.
Remise des prix des concours étudiants : 10 novembre 2015, salle des
frères-Lumière.
Faute de participants suffisamment nombreux pour les concours de
la bande dessinée, de la danse, du théâtre et Musiques de R.U., aucun
jury régional n’a été réuni.
Les 3 groupes participant au tremplin Musiques de R.U. ont joué au bar
du Crous le Nota Bene. Les œuvres ont été directement envoyées aux
Crous initiateurs des concours.

CULTURE ACTIONS
À travers le dispositif Culture ActionS, le Crous soutient financièrement des initiatives
étudiantes dans le domaine de l’engagement citoyen et culturel.
Deux commissions se sont réunies en février et avril 2015 pour subventionner 13 projets
présentés pour un montant total de 10 000 €.
e

L’association Lieu’Topie a obtenu le 3 prix ActionS lors de la commission nationale pour
son projet « Semaine universitaire de l’économie sociale et solidaire ».
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2. PROGRAMMATION CULTURELLE RÉGIONALE
Dans le cadre de sa politique régionale, le Crous sensibilise les étudiants aux différents domaines de la culture.
Il programme notamment des concerts, des expositions, des projections vidéo et des lectures.
Toutes ces activités sont gratuites.

CONCERTS
20 concerts programmés dans plusieurs lieux de vie étudiants du Crous.

6 lieux de diffusion :
Bar Nota Bene, campus des Cézeaux
Salle des frères-Lumière et Lieu de vie, résidence Dolet
Salle Georges-Guillot, résidence Philippe-Lebon
Salle culturelle et Salle multimédia, résidence des Cézeaux

PROJECTIONS DE FILMS
12 films programmés pour 36 projections.
Environ 1 300 étudiants se sont donnés rendez-vous pour découvrir des
films variés.

3 lieux de diffusion :
Salle des frères-Lumière, résidence du Clos Saint-Jacques
Salle Georges-Guillot, résidence Philippe-Lebon
Salle culturelle, résidence des Cézeaux

EXPOSITIONS
18 expositions programmées.

3 lieux d’exposition :
Galerie Dolet, résidence du Clos Saint-Jacques
Maison Internationale Universitaire
Salle multimédia, résidence des Cézeaux

3. ANIMATIONS EN RÉSIDENCES
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Des ateliers de pratique artistique et sportive sont proposés gratuitement
aux étudiants résidents tout au long de l’année. Encadrés par des étudiants
ou des associations, ces ateliers se déroulent au sein des trois résidences.
Les animateurs du Crous mettent en place ces ateliers dans chacune des
résidences et organisent des animations en collaboration avec les conseils
de résidences.

NOMBRE D’ATELIERS
Résidence Dolet : 10
Résidence Lebon : 7
Résidence Cézeaux : 8

ACTION 3 - AIDE SOCIO-ÉDUCATIVE

4. PARTENARIATS
ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS RÉGIONALES
Le Crous a consolidé et développé des partenariats avec les associations et institutions régionales dans le cadre :
- des concours étudiants
- d’expositions
- de concerts
- d’ateliers
- du dispositif Citéjeune
- de l’organisation d’évènements (lecture, projection/débat...)
- du festival international du court métrage de Clermont-Ferrand

• Conseil départemental du Puy-de-Dôme

• Association étudiante Cinéfac

• Criavs (Centre Ressource pour les Intervenants

• Association étudiante Néon

auprès des Auteurs de Violences Sexuelles)

• Association Équiterre

• Festival Traces de Vies

• Association Festiv’en Zic

• Maison de quartier de la Fontaine du Bac

• Association Improvergne
• Association Sauve qui peut le court métrage
• Association Vélocité

• Museum Henri-Lecoq
• Radio Campus
• Service de santé universitaire (SSU)

• Association Vidéoformes

• Service Université Culture (SUC)

• A+U+C
• Centre Lyrique Clermont-Auvergne
• Cinéparc (Parc naturel régional du Livradois-Forez)
• Clermont Communauté

• Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS)
• Universités
• Ville de Clermont-Ferrand

Pendant le festival du court métrage de Clermont-Ferrand, la salle des
frères-Lumière, au cœur de la résidence Dolet, est un des lieux de projection du festival. Le Crous, en partenariat avec les universités et l’association Sauve qui peut le court métrage, organise le Prix Étudiant.
Cette année encore, le Crous s’est associé à l’édition de Clermont Fête
ses Étudiants, organisée par la Ville de Clermont-Ferrand, du 8 au 15 octobre 2015 : organisation d’un repas de sensibilisation aux handicaps au
restaurant Le Saxo et concert au Nota Bene, dans le cadre de Musiques
en fête.

5. ÉCHANGE FRANCO-ALLEMAND
Après 30 ans d’échanges entre le Crous de Clermont-Ferrand et le Studentenwerk
de Regensburg, le Studentenwerk a accueilli, du 1 au 6 juin 2015, six étudiants français, le responsable de l’école d’architecture de Clermont-Ferrand et l’animateur
socioculturel du Crous, autour du thème de la vidéo.

ATTEINTE DES OBJECTIFS
Le service culturel du Crous propose aux étudiants un programme riche et varié.
Les nombreux partenariats noués avec les associations et institutions culturelles locales (Sauve qui peut le court
métrage, Vidéoformes, Service Université Culture...) contribuent à la qualité de la programmation et des échanges
interdisciplinaires.
L’ensemble des objectifs est atteint.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 PAGE 27

ACTION 4
SUPPORT DE PROGRAMME

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 PAGE 28

ACTION 4 - SUPPORT DE PROGRAMME

RESSOURCES HUMAINES
....................

OBJECTIFS

• PERFECTIONNER ET FORMALISER L’ORGANISATION INTERNE EN DÉFINISSANT MIEUX
LES PÉRIMÈTRES FONCTIONNELS
• CONSTRUIRE, AMÉLIORER OU FORMALISER LES PROCÉDURES INTERNES
• METTRE EN PLACE UN VÉRITABLE MANAGEMENT INTERNE AU CROUS
• CONSTRUIRE UNE CULTURE D’ÉTABLISSEMENT PARTAGÉE PAR TOUS LES PERSONNELS

1. LES EFFECTIFS
• 65 postes de personnels administratifs
• 235 ETP personnels ouvriers (dont étudiants en CDD)
• 108 étudiants à temps partiel en CDD (18 ETP) dans différents secteurs :
restauration (plonge, caisse, participations aux prestations exceptionnelles…),
hébergement (veilleurs, agents de sécurité ou agents d’accueil...), divers (plateforme téléphonique,…)
• accueil de 2 apprentis : une personne en situation de handicap préparant un
CAP maintenance et hygiène des locaux et un apprenti paysagiste
• accueil de 2 contrats d’avenir en restauration (dont une personne en situation
de handicap préparant un CAP cuisine )

2. LES RECRUTEMENTS
Au cours de l’année 2015, le Crous a procédé à 13 recrutements en CDI.
• 1 poste de serveuse-caissière (RU Centre-Ville)
• 2 postes de cuisinier (RU Centre-Ville)
• 1 poste de cuisinier (RU Cézeaux)
• 1 poste de serveuse-caissière (RU Cézeaux)
• 1 poste d’agent d’approvisionnement (RU Cézeaux)
• 1 poste d’agent d’approvisionnement (RU Centre-Ville)
• 1 poste d’agent d’animation socioculturelle (Service culturel)
• 2 postes d’agent d’accueil et de veille (Cité Dolet)
• 1 poste d’agent d’installation et de maintenance (Équipe d’intervention)
• 1 poste d’assistant d’accueil et secrétariat (Plateforme DSE)
• 1 poste d’assistant d’accueil et secrétariat (Direction)
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3. MASSE SALARIALE
La masse salariale des personnels du Crous est de 9 270 868 €.
Celle-ci s’élevait à 8 903 134 € en 2014, ce qui représente une hausse de 3,96 %.

................

• Masse salariale 2015 des personnels administratifs : 2 216 265 €
2 202 192 € en 2014 (augmentation de 0,64 %)
• Masse salariale 2015 des personnels ouvriers et apprentis : 7 054 603 €
6 700 942 € en 2014 (augmentation de 5,28 %)

4. LES FORMATIONS
Les dépenses de formation pour l’année 2015 sont de
32 127 € (41 967 € en 2014), soit 456 jours stagiaires (552,2 en
2014).
• Personnels ouvriers : 300 stagiaires - 244 jours stagiaires
en 2015 (138 stagiaires - 226,5 jours stagiaires en 2014)
• Personnels administratifs : 134 stagiaires - 212 jours stagiaires en 2015 (188 stagiaires - 326 jours stagiaires en 2014)
La mise en place de la carte Izly explique la forte augmentation des stagiaires « personnels ouvriers ».
Les formations ont été dispensées majoritairement par des
formateurs internes, ce qui explique une baisse de la dépense des formations.

NOUVELLES FORMATIONS
Mises en place en 2015

AXES DU PRF
(Plan Régional de Formation)

....................

• Formations pour le fonctionnement de la carte Izly
• Formation des membres du CHSCT au Crous de
Limoges
• Formation sur les risques psychosociaux pour les
membres du CHSCT
• Prévention des risques pour le travail en hauteur
• Préparation aux concours administratifs
• Manipulation des extincteurs
• Réforme des marchés publics

• Adaptation à l’emploi
• Hygiène et sécurité
• Métiers de la restauration
• Métiers de l’hébergement
• Outils informatiques et logiciels métiers

5. LES AIDES SOCIALES
Le budget consacré aux aides sociales en faveur des personnels était de 87 507 € pour 2015.
Il était de 84 952 € en 2014. Ce qui représente une augmentation de 2,91 %.

....................

L’action sociale comprend :

• Les prestations interministérielles : 3 546,56 € (4 797 € en 2014)
• Les actions spécifiques : 25 495,50 € (22 745 € en 2014)
• Autres œuvres sur crédits propres : 49 346,35 € (39 831 € en 2014)
• Secours : 3 119,54 € (6 059 € en 2014)
• Prêts : 6 000 € (11 520 € en 2014)

On constate une stabilisation de la dépense d’action sociale cette année par rapport à l’année dernière.
18 personnes ont contacté le service social en 2015. L’assistante sociale les a accueillies (41 entretiens) et accompagnées dans leurs démarches. Elle a instruit 4 demandes de prêt à taux 0 et présenté 4 demandes de secours en
commission d’action sociale pour divers motifs.
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COMMUNICATION
1. MISSIONS
• Gestion de l’image de l’établissement
• Création et publication de supports de communication (papier et virtuels)
• Gestion éditoriale du site Internet, de l’Intranet et de la page Facebook
• Gestion des relations avec la presse
• Organisation d’évènements (inaugurations, évènements, salons…)
• Négociation d’espace publicitaire
• Enrichissement de la photothèque
• Gestion des campagnes promotionnelles et de la signalétique

2. SUPPORTS DE COMMUNICATION
Le Crous de Clermont-Ferrand conçoit ses supports de communication.
• Lettre interne CROUSCIAL
Lettre trimestrielle à destination des personnels
• Guide INFOS CROUS
Brochure annuelle présentant l’ensemble des services
du Crous à chaque rentrée universitaire
• Guide ÉTUDIANT L’AN PROCHAIN
Brochure annuelle présentant l’ensemble des services du Crous distribuée au mois de janvier aux futurs
bacheliers dans leurs établissements et au cours des
Journées Portes Ouvertes

• Affiches, programmes et flyers
Promotion des activités du Crous (restauration, logement...) ou d’évènements (Journée Portes Ouvertes,
...) et diffusion des supports Cnous
• Rapport d’activité
Transmis aux personnels et partenaires
• Livret d’accueil nouveaux personnels
Guide pratique présentant l’établissement
• Documents ponctuels
Cartons d’invitation, cartes de vœux, plaquettes...

• Site Internet - Page Facebook - Intranet
• Newsletter CULTURE CROUS
Newsletter numérique hebdomadaire à destination
des étudiants, du personnel et des partenaires
• Programme biannuel CULTURE CROUS
Programmation du service culturel à destination des
étudiants, du personnel et des partenaires

• Mise à jour des informations Crous des brochures
des partenaires et création visuels des encarts Crous
Être Jeune à Clermont, Guide Étudiant Aurillacois,
Agenda Université...
• Relais des informations des partenaires
Diffusion papier, sur site Internet et Facebook

NOUVEAUTÉS 2015
• Plaquette promotionnelle Maison Internationale
Universitaire (mai 2015)
• Plaquette promotionnelle Carte traiteur du Crous
(octobre2015)
• Programme culturel CULTURE CROUS
(septembre 2015)
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3. ÉVÈNEMENTS
SALONS

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Chaque année, le Crous participe à plusieurs salons permettant de communiquer sur ses services auprès des
étudiants et futurs étudiants
En 2015 : Infosup, Forum Place aux jeunes, Forum du supérieur du Puy-en-Velay, Rentrée Pôle Lardy de Vichy,
Forum des formations supérieures de Monistrol-surLoire, Forum IUT Montluçon.
Pour renforcer sa visibilité sur les salons, le Crous a renouvelé deux de ces supports :
		
- un stand (janvier 2015)
		
- un roll-up Montluçon (octobre 2015)

En partenariat avec l’Université Blaise Pascal et l’Université d’Auvergne, le Crous a organisé la Journée
Portes Ouvertes des Universités et du Crous samedi 7
mars 2015 en proposant aux visiteurs :
- 5 points d’information bourses-logements
- 5 résidences universitaires avec organisation de visites de logements
- 7 structures de restauration avec repas
complet à 3,20 €

ÉVÈNEMENTS EN PARTENARIAT
Des évènements sont mis en place en partenariat avec des associations ou institutions :
• Présentation Biau Jardin (29 janvier 2015) : présentation de l’association et de ses
paniers bio.
• Journées immersion (24 et 27 février 2015) : accueil de groupes de lycéens pour
des repas découverte dans les restaurants universitaires et brasseries.
• Semaine de la Francophonie (18 mars 2015) : organisation d’un repas couscous au
restaurant universitaire Dolet dans le cadre de la semaine de la francophonie.
• Opération « Gardez le sourire » (1 et 2 avril 2015) : projet étudiant - tenue d’un
stand pour apporter des recommandations sur l’hygiène bucco-dentaire.
Restaurants universitaires Dolet et Cézeaux.
• Festival Interfaces (2 avril 2015) : projet étudiant - repas espagnol au restaurant Le
Manège. Insertion d’un encart Crous dans la brochure du festival.
• Concours de cuisine (8 avril 2015) en partenariat avec la SMERRA : concours de
cuisine étudiante dans les cuisines collectives de la résidence Dolet.
• Intervention LMDE - Semaine de la vaccination (28 avril 2015) : stand d’information
sur la vaccination au restaurant universitaire Dolet.
• Fête de la gastronomie (25 et 26 septembre 2015) : repas régionaux aux restaurants universitaires Dolet et Cézeaux, dégustation de produits régionaux lors des
pots de rentrée des résidences.
• Intervention SSU - Semaine du dépistage (5 octobre 2015) : stand d’information
sur le dépistage dans le hall Dolet.
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• Clermont Fête ses Étudiants (du 8 au 15 octobre 2015) - en partenariat avec la Ville de Clermont-Ferrand : repas au restaurant Le Saxo,
concert au bar Le Nota Bene.
• Intervention Action contre la faim (16 octobre 2015) : projet étudiant
- action de sensibilisation - distribution d’un journal 2040 annonçant
l’éradication de la faim - Restaurants universitaires Dolet et Cézeaux.
• Intervention MGEN (9 novembre 2015) : stand d’information au
kiosque Lebon.
• Tour de France Agir ensemble - Gestes Éco-responsables (17 au 19
novembre 2015) : stands d’informations sur les gestes éco-responsables aux restaurants universitaires Dolet et Cézeaux.
• Intervention LMDE - Journée mondiale de lutte contre le SIDA (1 et
2 décembre 2015) : stand d’information sur le SIDA aux restaurants
universitaires Dolet et Cézeaux.

4. ACTIONS DE PROMOTION
Des campagnes de communication permettent de renforcer la promotion des services du Crous :
• Campagnes nationales : DSE, Jobaviz, CLÉ, Lokaviz...
• Campagne d’affichage Restauration Crous (du 15 au 29 avril 2015) :
affichage sur 55 sucettes Decaux de la Ville de Clermont-Ferrand.
• Intervention auprès des étudiants première année (septembre 2015) :
intervention dans les amphithéâtres de médecine et faculté des Lettres
et Sciences Humaines pour présenter les services du Crous dès la rentrée.
• Campagne d’affichage Espace d’Accueil Étudiants (du 22 septembre
au 7 octobre 2015) : affichage sur 83 bus (flanc gauche et arrière) de la
ville de Clermont-Ferrand.
• Campagne Izly (de juin à rentrée 2015) : promotion du nouveau système de monétique des Crous. Présentation du système aux scolarités.
Distribution de 45 000 flyers aux scolarités des établissements d’enseignements supérieurs, affiches, visuels affichage dynamique.
• Campagne Maison Internationale Universitaire (juin 2015) : réalisation
et diffusion d’une plaquette promotionnelle, identification des prescripteurs, organisation de petit-déjeuner/visite.
• 60 ans des Crous (26 juin 2015) : organisation des 60 ans du Crous avec
cocktail et repas musical sur le campus des Cézeaux, en présence des
partenaires, personnels et retraités du Crous.
• Campagne ouverture Kiosque Lebon (rentrée 2015) : réalisation et diffusion de flyers, affiches et renouvellement de la signalétique.
• Campagne Carte traiteur (octobre 2015) : réalisation et diffusion d’une
plaquette promotionnelle.
• Inauguration Résidence universitaire Pasteur (23 octobre 2015) : organistation d’une inauguration en présence des partenaires, étudiants et
personnels, création signalétique.
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SYSTÈMES D’INFORMATION
1. MONÉTIQUE
En 2015, le Crous de Clermont-Ferrand a opéré d’importants changements
en ce qui concerne le système d’encaissement monétique utilisé en restauration et en laveries. En effet, le Crous de Clermont-Ferrand a adhéré à la
solution Izly, qui a vocation à être utilisée dans l’ensemble des Crous.
Izly est un nouveau service permettant aux étudiants, aux enseignants et
aux personnels administratifs de payer sur tous les points d’encaissement
des Crous avec la carte étudiant, la carte professionnelle, ou un smartphone
(paiement sans contact). Chaque ayant-droit se voit attribuer un compte
de monnaie électronique dont il assure la gestion en totale autonomie. Izly
a vocation à harmoniser la monétique au niveau national, et à favoriser la
mobilité des ayants-droit.
Le Crous de Clermont-Ferrand a adhéré au groupement de commandes national pour la fourniture de nouvelles cartes de paiement Izly.
Ce changement de système monétique a eu un impact fort sur les systèmes
d’information tant en termes d’équipements matériels qu’en termes de ressources applicatives, de formation, et d’assistance :
- 35 caisses ont été renouvelées en restauration, sur lesquelles un
nouveau logiciel de caisse a été installé,
- 7 bornes de paiement ont été renouvelées ou installées en laverie
(opération couplée avec une opération de rééquipement des matériels en
laverie).
Toutes ces ressources matérielles sont interfacées avec une nouvelle application métier permettant d’adapter le
fonctionnement du système à nos attentes locales, d’assurer le suivi des transactions, le suivi comptable, ainsi que
les remontées statistiques nationales.
En outre, deux nouveaux sites ont été équipés d’un système de monétique raccordé au réseau et acceptant les
paiements Izly, pour un total de 5 points d’encaissement :
- le site Sabourin situé sur le campus de l’École d’architecture.
Structure de restauration de type cafétéria équipée de deux points d’encaissement monétique
- le site Jaude situé dans les bâtiments de l’École de Management de l’Université d’Auvergne.
Structure équipée de trois points d’encaissement monétique couvrant un kiosque, une cafétéria, ainsi 		
qu’un restaurant d’hôtes
Au total, le Crous est donc doté de 47 équipements acceptant le paiement Izly.
Une assistance de premier niveau a été mise en place pour les ayants
droit via une adresse mél ou un formulaire en ligne. La Direction du
Système d’Information du Crous (DSI) fait partie intégrante de la
chaîne de traitement de ces demandes d’assistance.
Un partenariat entre le Crous de Clermont-Ferrand et la Région
Auvergne permet aux étudiants bénéficiaires de la Carte Jeunes
Nouveau Monde (attribuée par la Région sur critères boursiers notamment) d’utiliser ces crédits spécifiques dans ses structures de
restauration. Ce mode de fonctionnement a été repris et adapté sur
le système monétique Izly, afin de maintenir l’offre de services proposée aux étudiants auvergnats.
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2. FORMATIONS
Plusieurs sessions de formation « Encaisser avec Izly » ont été dispensées par la DSI en 2015.

3. MISSIONS NATIONALES
Logiciel Accueil / Réparations / État des lieux
• Refonte des modules « Accueil / Réparation / État des lieux » pour adaptation sur le
nouveau modèle de données H3
• Développement de l’outil de préparation à la migration Accueil
• Adaptation de l’outil de fusion Accueil
• Adaptation de l’outil de migration H3 Accueil
• Mise en place de la procédure de migration Accueil
• Mission de support pour les migrations Accueil (réalisée à Aix-Marseille)
Logiciel H3 (hébergement)
• Préparation des bases Heberg2 en vue de la migration vers H3
• Migration Heberg2 vers H3, assistance aux utilisateurs

4. RÉSEAU DES ÉTUDIANTS - prestataire WiFirst
Dans la continuité des opérations entreprises les années précédentes, le Crous de Clermont-Ferrand améliore
l’offre de service aux étudiants en résidence universitaire et propose, au travers l’offre du prestataire WiFirst, une
couverture filaire et WiFi des logements avec une garantie en termes de qualité de service.
Plusieurs résidences ont été raccordées en 2015 :

................

• Résidence La Gare (133 logements)
• Résidence Pasteur (150 logements)
• Résidence du Clos Saint-Jacques bâtiments D, E et F (580 logements)
• Maison Internationale Universitaire (41 logements)

5. CONTRÔLE D’ACCÈS
Le déploiement du contrôle d’accès a été étendu en 2015 sur les nouvelles résidences ainsi que sur les résidences
réhabilitées. Les résidences Pasteur (150 logements) et Clos Saint-Jacques bâtiment E (201 logements) ont ainsi été
équipées tant sur les logements que sur les parties communes.

6. ESPACE D’ACCUEIL ÉTUDIANTS
Afin d’offrir aux étudiants un cyberespace en libre accès, trois postes sont maintenus dans le bâtiment Guy Vignes.
Parallèlement, la DSI garde un contact étroit avec les services de la préfecture dans le cadre de la mise à disposition d’une liaison informatique spécifique. Celle-ci permet aux agents de la préfecture, qui assurent une permanence dans cet espace dans le cadre de la facilitation des démarches administratives pour les étudiants étrangers,
d’être connectés à leurs outils de travail, et de traiter les dossiers en temps réel.

7. PRÉVENTION DES RISQUES
Dans le cadre de l’amélioration de l’ergonomie du poste de travail, la DSI a poursuivi le renouvellement des écrans
afin de proposer des équipements apportant un meilleur confort visuel aux agents.
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ATTEINTE DES OBJECTIFS

SUPPORT DE PROGRAMME

• L’organisation interne connaît des évolutions afin de répondre
à de nouveaux besoins.

• Des formations management ont été proposées aux cadres
et à l’encadrement intermédiaire.
Elles sont maintenant ouvertes à l’encadrement de proximité.

• La culture d’établissement se poursuit notamment à travers
la réflexion sur un nouveau projet d’établissement.

• La formalisation des procédures internes doit se poursuivre.
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