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Chiffres Clés

7 Restos U’,
9 Cafétérias, 9 Kiosques
22 000 DSE
(Dossier Social Étudiant)
saisis chaque année

17 000 boursiers

4 050 lits
3 types de logements
Maison Internationale
Universitaire
41 logements de standing
Accueil des enseignants chercheurs
en mobilité

Espace d’Accueil
Étudiants

1,2 millions de repas servis/an

En partenariat avec la Ville de Clermont-Fd,
la Préfecture, la Région et les établissements
d’enseignement supérieur

2 Restaurants d’hôtes
1 Service traiteur

8 088 visiteurs en 2019

3 salles de spectacle,
2 lieux d’exposition,

292 personnels

Concerts, Projections,
Expositions, Soirées

Budget :
23,6 millions d’€

18 ateliers de pratique
artistique dans 3 résidences

Dont 3,4 millions d’€ en investissement

Nombreux partenariats
culturels
Organisation du
concours national étudiant
du film court
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Une rentrée en sécurité
Réouverture des restaurants universitaires
La rentrée 2020 marque la réouverture des structures de restauration. Avec la pandémie de Covid-19,
certaines structures de restauration n’avaient pas
réouvert depuis mars. Tout un protocole sanitaire est
mis en place pour accueillir en sécurité les étudiants
dans ces espaces.
Avec l’annonce du confinement, le Crous a dû fermer
sa restauration le 18 mars. Une nouvelle organisation
s’est mise en place pendant cette période. Suite à la
fermeture de ses structures de restauration, le Crous
a fait don de ses surplus alimentaires à Esope63, épicerie solidaire, qui accueillait des étudiants pendant
cette période.
De nombreux personnels de restauration sont venus en renfort des personnels d’hébergement pour accompagner
les étudiants restés dans leurs résidences lors du confinement. Le service de restauration du Crous a également
assuré, à la demande du Service de Santé Universitaire, qui suivait médicalement les étudiants, la confection et la
livraison de repas à destination d’étudiants ne pouvant se déplacer (handicap, raison médicale).
Avec le déconfinement, à partir du 12 mai, le Crous Clermont Auvergne a proposé une offre de vente à emporter
sur deux sites.
À partir de septembre 2020, les structures de restauration ouvrent de nouveau leurs portes, en respectant les
mesures sanitaires en vigueur :
> Port du masque obligatoire pour les étudiants et personnels,
> Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée des structures,
> Respect des règles de distanciation,
> Installation de plexiglas aux caisses.
Par prudence, certaines structures, moins adaptées à la distanciation, restent fermées : Kiosque Estaing, Kiosque
Manège, Kiosque Jaude, Kiosque Montluçon, Cafétéria IUT, Cafétéria Côté Court, Restaurants Hauts de l’Artière.
L’ouverture de ces structures de restauration pourra évoluer en fonction de l’évolution de la situation.
Nouveauté 2020
À compter de la rentrée universitaire 2020, le repas étudiant à 3,30 € (tarif maintenu) sera proposé à 1 € pour les
étudiants boursiers qui auront activé leur compte Izly.

La restauration au Crous. Au fait, c’est quoi ?
Des tarifs sociaux, nationaux au Resto U’

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

Tarif étudiant
non boursier

Tarif étudiant
boursier

3,30€ 1€

> 7 Resto U’
> 9 cafétérias
> 9 kiosques (vente à emporter)

> Entrée + Plat + Dessert

1,2 millions
Repas servis par an
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Des hommes et des femmes
qui préparent votre repas
chaque jour
> cuisiniers
> pâtissiers
> serveuses-caissières...

Accueil des étudiants

LOGEMENT : accueil des étudiants en résidence sur rendez-vous, fin août
COVID-19 : port du masque obligatoire dans les zones collectives

ESPACE ACCUEIL ÉTUDIANTS : ouverture à partir du 27 août.
L’Espace d’Accueil Étudiants est né de la volonté commune des établissements d’enseignement
supérieur auvergnats, du Crous Clermont Auvergne, de la Ville de Clermont-Ferrand, de la Préfecture, et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, d’améliorer l’accueil des étudiants, particulièrement
les primo-arrivants.
Informations Vie Etudiante - Renouvellement titre de séjour étudiant
Du 27 août au 18 décembre 2020 - du lundi au vendredi de 10h à 19h
Du 4 janvier au 2 juillet 2021 - lundi, mardi et jeudi, de 9h à 17h

DOSSIER SOCIAL ÉTUDIANT :
> Revalorisation de +

1,2 % du montant des bourses pour tous les échelons.

> 5 100 dossiers complets (au 25 août 2020) qui recevront leur mensualité de septembre
sous 8 jours.
> Fin août : 50% des dossiers mis en paiement.
> Fin septembre : entre

85% et 90% des dossiers mis en paiement.
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Logement - Réhabilitations
Depuis 2012, le Crous Clermont Auvergne engage des fonds importants pour réhabiliter son parc logement.
L’objectif du Crous est de réhabiliter l’intégralité de son parc à l’horizon 2021, à raison d’un bâtiment par an.
Après la réhabilitation de la Résidence Amboise et celle du Bâtiment C (Dolet) en 2021, l’objectif sera atteint.
2020/ 2021 - Réhabilitation Bâtiment C (Dolet) - 58 studettes, 26 studios
2020 - Réhabilitation Résidence Amboise - 104 chambres, 23 studios
2018 - Réhabilitation Bâtiment B (Dolet) - 171 chambres rénovées, 8 studios et 10 colocations
2017 - Réhabilitation Cité 1 (Cézeaux) - 345 chambres rénovées
2016 - Construction Résidence Les Lauréats - 41 studios et 8 colocations
2015 - Réhabilitation Bâtiment E (Dolet) - 201 chambres rénovées
2015 - Construction Résidence Pasteur (Cézeaux) - 150 studios
2013/2014 - Réhabilitation Résidence Montluçon - 114 chambres rénovées et construction de 108 studios
2013 - Construction Résidence Les Meuniers (Cézeaux) - 80 studios
2012 - Construction Bâtiment D (Dolet) - 240 studios
2012 - Réhabilitation Bâtiment F (Dolet) - 138 chambres rénovées

La Résidence Amboise transformée
>>

LIVRAISON : décembre 2020

RÉSIDENCE AMBOISE
11 rue d’Amboise - 63000 Clermont-Ferrand

> 104 chambres de 10 m²
> 23 studios de 20 m²
Coût opération : 6 090 180 € TTC

ESPACES COLLECTIFS
> Salle de lecture
> Salle de jeux
> Salle TV
> Grande salle de travail
> Cuisines équipées collectives conviviales
> Laverie automatique spacieuse avec
salle d’attente attenante
> Local à vélos externe sécurisé équipé
d’une station de gonflage
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La Résidence Amboise est un bâtiment construit en 1932
par l‘architecte J.BERTRAND. À la même époque, en 1935,
Marcel DEPAILLER achève la construction de l’Université,
avenue Carnot, avec des programmes architecturaux caractéristiques de l’Art déco.
En 2019/2020, la réhabilitation complète de la Résidence
Amboise, de style Art déco, est réalisée. 127 logements
seront proposés aux étudiants.

Le bâtiment dispose de deux types de logement : 104 chambres de 10 m² et 23 studios de 20 m².
Le bâtiment est équipé d’un ascenseur et de nombreux espaces collectifs.
Chaque logement est doté d’une salle d’eau confortable, entièrement équipée.
Le bâtiment est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite (accessibilité PMR) et trois logements PMR ont été créés au rez-de-chaussée.
La réhabilitation de la résidence universitaire Amboise est cofinancée par l’Union européenne dans le
cadre du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).

Nouveau chantier 2020 : Bâtiment C (Dolet)
RÉSIDENCE DOLET
BÂTIMENT C
25 rue Etienne-Dolet - 63037 Clermont-Ferrand

> 58 studettes de 14,5 m²
> 26 studios de 20 m²

Après réhabilitation du bâtiment C, 84 logements seront
proposés aux étudiants : 58 studettes de 14,5 m² et 26 studios 20 m².
Le bâtiment sera équipé d’un ascenseur, d’une salle de coworking et d’un local vélos de 40 places.
Comme dans les autres projets de réhabilitation, le bâtiment aura une accessibilité PMR (Personne à Mobilité Réduite).
Une aire de fitness sera également aménagée.

Objectifs de la réhabilitation
> Diversifier l’offre d’hébergement pour mieux
répondre aux demandes des étudiants
> Améliorer le confort des logements étudiants
(agrandissement des espaces, équipements sanitaires
individualisés)
> Améliorer l’isolation thermique et phonique nouvelle esthétique des façades

ESPACES COLLECTIFS
> Salle de travail/co-working accessible PMR
> Stationnement PMR au pied du bâtiment
> Aire de fitness
> Local vélos (environ 40 places)

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 et de changer
l’esthétique des bâtiments.
Les façades seront entièrement rénovées avec changement des menuiseries et isolation extérieure afin
d’améliorer le confort acoustique et thermique.
Cette réfection complète des façades donnera au bâtiment une nouvelle identité visuelle.

> Améliorer la performance énergétique des
bâtiments (RT2012 et BBC)
> Créer des espaces de rencontres et d’échanges
(salle de co-working, aire de fitness)
> Mettre le bâtiment aux normes d’accessibilité aux
personnes à mobilités réduites (PMR)
> Désamiantage et mise aux normes de sécurité

CALENDRIER
Début des travaux : novembre 2020
Livraison des logements : rentrée 2021
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La culture...
... de nouveau en salles
La crise du Covid-19 a mis en suspens toute la programmation culturelle du Crous Clermont Auvergne depuis
mars (concerts, projections, ateliers, expositions, spectacles...). Avec la fermeture de ses lieux culturels, le service
culturel a cependant maintenu le lien avec les étudiants à distance.
La rentrée de septembre annonce ainsi la reprise des activités culturelles du Crous. Salles culturelles, salles d’exposition, salles d’activités culturelles et sportives peuvent ainsi réouvrir pour accueillir les étudiants dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
Après l’annonce du confinement en mars dernier, le Crous a mis en place des dispositifs en ligne : partenariat avec
le festival du court métrage pour la diffusion en ligne de séances de courts métrages, exposition virtuelle du labo
photo argentique de la résidence Dolet diffusée sur Facebook, partenariat avec le SUAPS proposant du sport en
ligne...

En septembre, les lieux culturels du Crous Clermont Auvergne redeviennent
des lieux de rencontres entre artistes et étudiants.
Du côté des expositions, les artistes étudiants qui sont mis à l’honneur, avec
l’exposition du Labomatik, à partir du 7 septembre, à la Galerie Dolet. Cette
exposition présente des photographies des étudiants inscrits aux ateliers
d’initiation à la pratique argentique, organisés par Le Labomatik au labo photo
du Crous.
Pour la première fois, cette exposition s’inscrira dans le programme des Arts
en balade.
Les ateliers reprennent également, pour le plus grand bonheur des étudiants,
avec : zumba, Fit-fighting, photo, ateliers de confiance en soi, danse orientale,
théâtre...

La culture au Crous
Tout au long de l’année, une programmation

100 %
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Gratuite

> 3 Salles de spectacle
> 2 lieux d’exposition
> 1 salle de répétitions musicales

> Concerts, projections

> Concours culturels

> Expositions

> Tremplin musical

> Ateliers de pratiques artistiques

> Soutien financier aux projets

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

