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LE CROUS EN 2017
NOUVEAU NOM
NOUVEAU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

POINT PRESSE
MARDI 13 DÉCEMBRE 2016

Au 1 er janvier 2017, le Crous de Clermont-Ferrand change de nom pour devenir Crous Clermont Auvergne.
Pour annoncer ce changement et présenter le nouveau Projet d’Établissement 2017-2021,
le directeur général du Crous vous invite à un Point presse
le mardi 13 décembre 2016, 15h30 - Galerie Dolet (25 rue Etienne Dolet - 63037 Clermont-Fd)

UN ANCRAGE SUR LE TERRITOIRE AUVERGNAT
L’appellation Crous Clermont Auvergne s’inscrit dans une dynamique
affirmant l’ancrage du Crous sur le territoire auvergnat.

EN AUVERGNE, LE CROUS C’EST...
16 000 boursiers
4 000 logements Crous
à Clermont-Ferrand et à Montluçon

Un travail en partenariat pour le logement
des étudiants avec trois organismes
à Aurillac, au Puy-en-Velay et à Thiers

6 restaurants universitaires,
10 cafétérias et 9 kiosques
à Clermont-Ferrand, à Aurillac et à Montluçon

COHÉRENCE AVEC
L’UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE
Cette démarche est également en cohérence avec l’appellation de la nouvelle Université Clermont Auvergne et
l’association des établissements d’enseignement supérieur : Université Clermont Auvergne et Associés*.

Des restaurants agréés
(proposant un tarif étudiant à 3,25 €)
à Vichy, à Moulins et au Puy-en-Velay

* Université Clermont Auvergne et Associés : association d’établissements dont la vocation est d’assurer la visibilité et l’attractivité du site universitaire clermontois à l’échelle locale, régionale et internationale. Le Crous est membre de l’association et
est représenté dans ses instances pour la Vie Étudiante.

UN NOUVEAU PROJET D’ÉTABLISSEMENT
Le Projet d’Établissement 2017-2021 du Crous Clermont
Auvergne fixe les grandes orientations stratégiques
du Crous. Le Projet d’Établissement est le fruit d’un
travail collaboratif de réflexion et de concertation avec les étudiants, les personnels du Crous
et les partenaires. Des groupes de travail se sont
constitués, par thématiques, autour de 4 axes :

Vie Étudiante, Organisation interne et place des personnels, Images et réseaux, Performance et équilibres
financiers dans le cadres de nos missions de service
public. La dynamique de ce Projet d’Établissement,
avec ses 91 objectifs, permettra d’accompagner la qualité de la Vie Étudiante en Auvergne pour les 5 ans à
venir.
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