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CHIFFRES CLÉS

22 000 DSE
(Dossier Social Étudiant) saisis chaque année

16 000 boursiers
Espace d’Accueil Étudiants
En partenariat avec la Ville de Clermont-Fd, les établissements d’enseignement supérieur et la Préfecture - accueil
primo-arrivants, information et renouvellement de titre de
séjour étudiant

6 restaurants universitaires, 10 cafétérias, 9 kiosques
1,3 millions de repas servis par an
2 restaurants d’hôtes et un service traiteur
4 000 lits proposés dans 3 types de logement
Maison Internationale Universitaire
41 chambres de standing
Accueil des enseignants chercheurs en mobilité

3 salles de spectacle, 2 lieux d’exposition, 1 bar musical
Des concerts, des projections, des expositions,
des soirées
De nombreux partenariats culturels
Service Université Culture, Sauve qui peut le court métrage,
Traces de vies, Vidéoformes, Centre Lyrique Clermont-Auvergne…

20 ateliers de pratique artistique dans 3 résidences
Organisation du concours national étudiant du film court
312 personnels
Budget : 25 millions d’€
Dont 4,5 millions d’€ en investissement
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Le Crous en mode
développement durable...
DÉPLACEMENTS DOUX
> Le Crous roule éco responsable
Après l’achat de deux véhicules hybrides (mi- électrique mi- essence) en 2014, et l’achat d’un
véhicule électrique destiné à l’équipe d’intervention mobile en juin 2017, le Crous augmente son
parc automobile en 2017 avec l’achat de trois véhicules entièrement électrique (deux Zoé et une
Twizy).
Conscient de l’impact sur l’environnement des
trajets quotidiens des véhicules à travers la ville,
le Crous souhaite réduire son impact énergétique
en se dotant de véhicules propres. Pour des trajets urbains transformés…
Cette démarche fait écho aux efforts du Crous
mis en œuvre en matière d’économie d’énergie à
travers l’amélioration thermique dans les réhabilitations de logements. Le Crous développe également un ensemble d’actions dans le domaine du
tri sélectif en restauration.

DU NOUVEAU POUR LE LOGEMENT
LIVRAISON : 15 août 2017
La Cité 1 de la résidence des Cézeaux fait
peau neuve avec ses 345 chambres dont 18
adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite.
Ouverte dès la rentrée 2017, elle accueille ses
premiers résidents étudiants.

> Prise en compte des
facteurs environnementaux
Dans chaque projet de réhabilitation, le
Crous prend en compte les facteurs environnementaux avec notamment l’isolation des
façades par l’extérieur, permettant d’améliorer le confort des étudiants, de réduire
la consommation des fluides de 20 % et de
changer l’esthétique des bâtiments.
Dans cette démarche, le Crous est aidé par
l’Adhume (Association pour un Développement Urbain Harmonisé par la Maîtrise de
l’Énergie) dont le Crous est adhérent aux côtés des collectivités locales.

3

Le Crous est soutenu financièrement par le
FEDER (Région Auvergne-Rhône-Alpes) et
par Clermont Auvergne Métropole.

RÉSIDENCE DES CÉZEAUX - CITÉ 1
35 rue Roche-Genès
63173 Aubière Cedex

327 chambres de 9,4 m²
18 chambres PMR* de 18 m²
Maîtrise d’ouvrage :
Crous Clermont Auvergne
Maîtrise d’œuvre : CRX Ingénierie
* chambres adaptées pour Personnes à Mobilité Réduite

Les chambres entièrement rénovées sont
équipées d’une cabine tri-fonction, réfrigérateur, bureau, armoire, étagères et lit, isolation acoustique.
Les espaces communs sont plus conviviaux.
Les cuisines situées aux étages passent de
9 à 18 m². Elles sont équipées de hottes aspirantes et de systèmes de tempo pour les
plaques chauffantes et lumières, permettant des économies d’énergie.
La salle commune est entièrement repensée pour être plus adaptée aux usages
étudiants. Elle propose plusieurs îlots avec
salle de travail, grand espace d’activité, laverie, bureau de l’animateur socioculturel et
boîtes aux lettres.
La Cité 1 accueille également les bureaux de
l’administration de la résidence.

CALENDRIER
Début des travaux : juin 2016
Livraison des chambres : août 2017

Équipements extérieurs
> Structure de fitness
> Tables ping-pong
> Terrain de pétanque
> Chaises longues, tables, bancs
> Jardin partagé
> Barbecue sur terrasse

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
18 chambres adaptées PMR

(Personnes à Mobilité Réduite)
- cabine tri-fonction adaptée
- kitchenette
- évier et bureau sur crémaillère électrique pour
adapter la hauteur.
Places de parking réservées PMR

> Objectifs de la réhabilitation
> Améliorer l’isolation thermique et phonique (nouvelle esthétique des façades) et la performance
énergétique des bâtiments
> Augmenter le nombre des chambres, moderniser et
améliorer leur confort
> Créer des chambres adaptées pour personnes à
mobilité réduite
> Reconfigurer la salle commune
> Aménager de nouveaux locaux pour l’administration
> Désamiantage et mise aux normes de sécurité en
vigueur

4

CLIC RDV
Pour préparer votre arrivée au Crous en toute
sérénité, réservez votre créneau sur ClicRdv !
Adieu les longues files d’attente de rentrée !

Cette plateforme permet de fluidifier les arrivées et de faciliter l’accueil des étudiants au sein de
leurs résidences universitaires. La réservation du jour et de l’horaire d’arrivée se fait sur ClicRdv.
Le jour J, l’étudiant récupère les clefs à l’accueil de sa résidence et prend possession de son logement. Mis en place depuis 2016 dans toute les résidences du Crous Clermont Auvergne, cette
plateforme connait un véritable succès et améliore grandement les conditions d’accueil des étudiants.

RESTAURATION
> Vous avez dit « VÉGÉTARIEN » ?
Nouveauté de la rentrée 2017, le Crous propose une
offre végétarienne dans les restaurants universitaires.
Un menu végétarien à 3,25 €, avec entrée, plat et dessert, sera disponible tous les midis.
Avant de proposer cette offre végétarienne, le
Crous a lancé deux offres adaptées à cette nouvelle demande. La première création a été le Sandwich végétarien, disponible dans les kiosques dès
le début du mois d’avril 2017. Composé de salade,
carottes, oignons rouges, tofu et sauce curry, le
sandwich a tout de suite fait parler de lui. Avec son
goût original, le sandwich a trouvé ses gourmands.
Les équipes ont également travaillé sur un nouveau
produit. Après plusieurs tests, le projet du Steak végétal s’est concrétisé. La recette est unique, 100% Crous,
et peut se décliner. La composition est simple : purée
de pommes de terre, carottes, courgettes, navets,
petits pois, oignons, flageolets et ail. Et le résultat est
étonnant. Les étudiants ont pu découvrir cette nouveauté dès juin 2017.
Retrouvez l’offre végétarienne :
> Resto U Clos Saint-Jacques - 25 rue Etienne Dolet (Clermont-Fd)
> Rest’Océzo – Campus des Cézeaux
> Prochainement à Aurillac et Montluçon
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> TRI SÉLECTIF - dans les restaurants universitaires
Avec environ plus de 1000 repas par jour dans chaque restaurant universitaire, les déchets
peuvent vite devenir encombrants s’ils ne sont pas triés.
2017 est ainsi l’année de la mise en place du tri sélectif dans les deux principaux restaurants
universitaires du Crous Clermont Auvergne (Dolet et Cézeaux).
Le tri des déchets aux restaurants du Crous est simple et facile à mettre en place, à condition d’être respecté par tous.
Quelques minutes suffisent au moment de déposer son plateau. Il n’existe que deux sortes de déchets dans les restaurants et cafétérias du Crous : les biodéchets et les déchets
recyclables.
Les premiers sont tous les restes alimentaires de nos assiettes
(légumes, fruits, noyaux, laitages ou viandes...) Les seconds
sont les autres déchets, qui sont tous recyclables (pot de
yaourt, serviette en papier, autres emballages…).
En triant ces deux sortes de déchets et en les mettant dans les
poubelles correspondantes, on permet à ces derniers d’être
valorisés et traités. Ainsi, à Dolet ou aux Cézeaux, des broyeurs
sont présents et les biodéchets, une fois broyés, permettent
de créer de l’énergie (biogaz) après méthanisation.

> IZLY - Le paiement sans contact
Depuis la rentrée 2015, le Crous Clermont
Auvergne, comme l’ensemble du réseau des
Crous a adopté pour le paiement dans les restaurants universitaires, cafétérias, kiosques
et laveries en résidences une nouvelle solution monétique (IZLY).
Il s’agit d’un compte en ligne que l’on peut
recharger dès 5 € pour payer de nombreux
services du Crous avec le smartphone ou la
carte étudiante.
Ce dispositif national simple, rapide et sécurisé favorise la mobilité étudiante dans tous
les Crous.

POUR ACTIVER VOTRE COMPTE :
- pour les étudiants, votre code d’activation
vous est envoyé sur votre mail étudiant
- pour les personnels des établissements
d’enseignement partenaires, votre code d’activation vous est envoyé sur votre mail professionnel
- dans les autres cas : adressez une demande
en mentionnant votre établissement à :
assistance-izly@crous-clermont.fr

Informations sur :
izly.fr
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La rentrée, c’est aussi...
LA MAISON INTERNATIONALE
UNIVERSITAIRE
> FÊTE SES 10 ANS !
Créée en 2007, la Maison Internationale Universitaire est
une résidence de standing destinée à recevoir les enseignants, les chercheurs, les doctorants, post-doctorants et
les membres de la communauté éducative.
La MIU est idéale pour les courts ou moyens séjours avec
des tarifs à la nuitée ou au mois.
Des locations de salles sont possibles pour l’organisation
de colloques, séminaires ou réunions avec des salles modulables de 50 à 200 m².
La MIU, c’est également un lieu de vernissage et d’exposition puisque tout au long de l’année des artistes clermontois, programmés par le service culturel du Crous,
exposent leurs œuvres.
En septembre 2017, la MIU soufflera ses 10 bougies.

Maison Internationale Universitaire
9 rue Kessler - Clermont-Ferrand
04 73 29 36 00
miu@crous-clermont.fr
Infos et réservations en ligne :
crous-clermont.fr/miu

CULTURE
Le Crous, c’est également un lieu de vie et d’animations grâce à la
programmation du service culturel.
3 salles de spectacle, 2 lieux d’exposition et un bar musical accueillent
tout au long de l’année des concerts, projections, expositions et ateliers artistiques. Des évènements 100% gratuits.
Des concours étudiants (photo, film court, nouvelle...), des tremplins
(musique, danse...) et un dispositif de soutien financier « Culture
ActionS » permettent d’aider les étudiants dans leurs projets artistiques et citoyens.
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Toute la programmation sur
crous-clermont.fr

JOBAVIZ
Pour les étudiants, rechercher un job, ce n’est pas toujours très
simple.
Et pour les employeurs, faire paraître une annonce peut être
compliqué.
JOBAVIZ est la centrale du job étudiant qui simplifie les démarches.
Ce site permet aux étudiants de trouver, grâce à une recherche
multicritères, des annonces de jobs près de chez eux.
Pour les employeurs, JOBAVIZ, c’est la possibilité de faire paraître son annonce en quelques clics (garde d’enfants, aide à
domicile, animation, hôtellerie...).

Toutes les offres sur :
jobaviz.fr
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CONTACT PRESSE
> Elodie DUBEC, responsable communication
elodie.dubec@crous-clermont.fr
04 73 34 44 09

CROUS CLERMONT AUVERGNE
25 rue Etienne-Dolet
63037 Clermont-Ferrand Cedex
www.crous-clermont.fr

Facebook Crous Clermont Auvergne

PHOTOS : Service communication Crous Clermont Auvergne / MIU - Jérôme PALLÉ, photographe

