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HEBERGEMENT :
Données générales
Poursuite de la politique de construction des résidences universitaires
Ouverture de la résidence du Parc
Poursuite de la politique de réhabilitation des cités universitaires
Des logements disponibles tout au long de l’année
Protocole d’accord avec l’UMIH pour le logement des travailleurs saisonniers
La Noria, hébergement d’urgence

LES BOURSES :
Données générales
Progression des volumes financiers dédiés aux bourses d’enseignement supérieur
Volume de connexions de demande de bourse-logement et volumes de dossiers instruits
Autres aides allouées
Taux de mises en paiement enregistrés en période de rentrée universitaire
Nouveaux montants de bourse en 2012-2013

RESTAURATION :
Données générales
Développer une offre de restauration toujours plus performante :
Audit et conseiller restauration

VIE ETUDIANTE :
Des ateliers de cuisine dans les cités U
Des étudiants-relais à Nîmes pour renforcer le lien social, un médiateur à la CU Triolet

ACCUEIL INTERNATIONAL :
Opération parrainage international
Le Phare

PRATIQUES CULTURELLES :
Pass’culture
Ateliers de pratiques artistiques 2012-2013
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Adresse
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LE CROUS DE MONTPELLIER,
UN ACTEUR ÉCONOMIQUE INCONTOURNABLE
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON
LE CROUS DE MONTPELLIER, CHAQUE ANNÉE C’EST …

→ Des emplois pour plus de 600 personnes

→ Un budget de 70 millions d’euros (hors bourses)

→ 90 millions d’euros de bourses distribués à plus de 30 000 étudiants

→ 2,5 millions de repas servis pour un chiffre d’affaire de 7,5 millions d’euros 
 pour un montant d'achat de 3,3 millions d'euros

→ 20 millions d’euros investis dans le BTP à travers une politique active
 de réhabilitation (500 chambres réhabilitées par an en moyenne)
 et de construction (au moins une nouvelle résidence construite par an).
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Bourses, action sociale, restauration, accueil 
international ou culture, les champs d’action 
du CROUS de Montpellier sont nombreux et 
contribuent tous à favoriser la réussite des 
étudiants. Mais il est un domaine où notre 
établissement mène des efforts particulière-
ment importants depuis de nombreuses 
années : le logement étudiant.

Fruit d’une politique de construction et de 
réhabilitation active, le parc immobilier du 
CROUS de Montpellier propose des 
logements modernes et confortables, adaptés 
au besoin des étudiants, à des prix particuliè-
rement attractifs (entre 30 et 40 % moins 
cher que dans le parc immobilier privé).

Conviviaux et fonctionnels, tous les logements 
du CROUS sont meublés et aménagés et 
proposent pour la plupart espace de vie, 
kitchenette et salle d’eau individuelle avec 
douche, lavabo et sanitaires.

D’autre part, ces logements offrent un 
ensemble de services destinés à rendre la vie 
des étudiants plus agréables : connexion 
internet, laverie, agent d’accueil domicilié sur 
place, vidéo-surveillance et contrôle d’accès 
pour la sécurité.

Les logements du CROUS proposent 
également des lieux de convivialité : salle 
polyvalente avec cafétéria, ateliers et clubs de 
pratiques artistiques, salle de sport...

Enfin, le CROUS de Montpellier veille 
particulièrement à la qualité de vie des 
étudiants, en intégrant dans son parc 
immobilier des préoccupations 
environnementales (normes HQE, entretien 
des parcs…) et citoyennes (accessibilité 
handicapé, développement du lien social 
grâce entre autre à la présence de 
médiateur-animateur…).

HEBERGEMENT
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Données générales
En 2012-2013, le parc de logements 
universitaires du CROUS de Montpellier
est constitué de 9 915 logements pour
10 106 places.

Il permet ainsi de loger 11,32 % des étudiants 
de Montpellier (68 353 étudiants en 2011)
et 10,43 % des étudiants de l’académie
(95 000 étudiants en 2011, ce qui le place
au dessus de la moyenne nationale).
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01

NOMBRE DE LOGEMENTS SITE PAR SITE

   CITÉS RÉSIDENCES TOTAL PAR SITE 

Montpellier 4 763 2 980 7 743

Nîmes 600 414 1 014 

Perpignan 556 602 1 158

→   5 919 3 996 9 915
⌂ Montpellier : 6 cités et 20 résidences
⌂ Nîmes : 1 cités et 4 résidences
⌂ Perpignan : 1 cité et 8 résidences

MONTPELLIER
CITÉS UNIVERSITAIRES
C.U. des Arceaux
C.U. Vert-Bois
C.U. Boutonnet
C.U. Triolet
C.U. Colombière
C.U. Voie Domitienne

RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES
Rés. Agropolis
Rés. Alain Savary I et II
Rés. Alexandrie
Rés. des Arceaux

Rés. Colonel Marchand
Rés. de Lattes
Rés. La Lyre
Rés. Minerve
Rés. Olympique
Rés. Triolet
Rés. Vert-Bois I et II
Rés. Euromédecine
Rés. Primavera
Rés. du Parc
Rés. Pous de la Sers
Rés. La Panacée
Rés. Occitanie

NÎMES
CITÉ UNIVERSITAIRE
C.U. Matisse

RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES
Rés. Georges Besse
Rés. Tour Magne
Rés. Clérisseau
Rés. Hoche

PERPIGNAN
CITÉ UNIVERSITAIRE
C.U. Moulin à vent

RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES
Rés. Bonissou
Rés. Le Catalogne
Rés. Mallorquina
Rés. Mar I Sol
Rés. Tramuntana
Rés. Wilson
Rés. La Gralla
Rés. Canigou

⌂9 915
logementsu10 106

places

TARIFS
Chambre simple / 10 m2

> 143,00 €
86,15 € ALS boursier déduite

Chambre simple + / 10 m2

> 166,00 €
109,15 € ALS boursier déduite

Chambre sanitaires intégrés
> 231,00 €

116,11 € ALS boursier déduite

Le studio / de 13 à 30 m2

À partir de 254,00 €
à partir de 127 € ALS boursier

Studios en résidence
entre 300 et 350 €

Entre 100 et 200 € APL déduite 

DES LOGEMENTS
TOUT CONFORT

UN BUDGET
MAITRISÉ

DES SERVICES
GRATUITS

UN ENVIRONNEMENT
DE QUALITÉ

UN LIEN SOCIAL
PRÉSERVÉ

Résidence La Panacée / Montpellier, centre historique Résidence Hoche / Nîmes

Résidence Primavera Castelnau-Le-Lez
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HISTORIQUE DES DERNIÈRES CONSTRUCTIONS 

ANNÉE SITE NOM NOMBRE DE PLACE TOTAL NVX LGTS PAR RENTRÉE

2005 Montpellier La Lyre 296 423
  Triolet rés. 127 

2006 Montpellier Vert-Bois rés - II 154 199
 Perpignan Gralla 45 

2007 Perpignan Canigou  153
2008 Montpellier Savary II 160 

  Euromédecine 73 357
  Pous de la Sers  124 

2010 Montpellier Occitanie  87 

  Panacée 59 356
 Nîmes Hoche  160 

  Clérisseau 50 

2011 Castelnau-Le-Lez Primavera 118 118 
 (Agglo de MPL)

2012 Montpellier Parc (ex EAI) 168 168
2013 Juvignac Nouvelle résidence 103 103 
 (Agglo de MPL)

Poursuite de la politique de construction
des résidences universitaires
Le parc des résidences du CROUS a augmenté de 85 % entre 2005 et 2013
avec près de 1 877 constructions au plan académique, dont 1 469 pour le site
de Montpellier seul (et son agglomération).

VOLUME NOUVEAUX LOGEMENTS 2003 À 2013 

→  MONTPELLIER NÎMES PERPIGNAN 

Par site sur 10 ans 1 469 210 198 Ouverture de la Résidence du Parc à Montpellier
Ancienne Ecole d’application de l’Infanterie,
la résidence du Parc est dotée de 168 
logements situés à 15 mn à pied du cœur de 
ville de Montpellier. Elle bénéficie d’un 
environnement de verdure particulièrement 
agréable, le parc Montcalm, destination 
appréciée des montpelliérains pour ses 
aménagements sportifs et son ambiance 
bucolique en plein centre ville. La résidence 
comporte tous les aménagements indispensables 
aux étudiants : parc à vélo et voiture, wi-fi 
dans tous les logements, laverie, lieux de vie 
collective, présence d’un agent d’accueil sur 
place, interphone et contrôle d’accès…

L’ensemble résidentiel est composé de trois 
bâtiments comportant des types de logements 
variés, adaptés aux besoins spécifiques des 
étudiants : studio de 30 m2, chambres
de 13 m2 et chambres duo de 17 m2.

Chambre duo, kesako ?
Deux chambres indépendantes mais se 
partageant une salle de bain, aménagées 
de manière inédite. Elles peuvent 
particulièrement convenir à la colocation 
(notamment aux couples et aux fratries).

⬇ACCÈS
Résidence du Parc
5 bis, rue des chasseurs 
Ligne 4
Arrêt nouveau Saint Roch
Ligne 2
Arrêt Mas Drevon
Ligne de bus 6
Arrêt Guillaume Janvier

Date de l’ouverture ou mise
à disposition au public
Décembre 2012 - Janvier 2013

Montage financier 
Rachat de l’ancienne école d’application
de l’Infanterie par la Ville de Montpellier 
— 19 millions d’euros

Mise à disposition par la Ville de Montpellier des trois 
bâtiments de la résidence du Parc au Nouveau 
Logis Méridional  (bailleur social, maître d’ouvrage).

Location du CROUS de Montpellier
au Nouveau Logis Méridional 
— 120 000  € /an
Investissement du CROUS de Montpellier
Contractualisation CNOUS 
— 525 000 €
Aménagement (Mobilier, wi-fi, signalétique...) 

Subvention Montpellier Agglomération 
— 93 500 €
Travaux de remise en état des bâtiments

Prix de revient
— 1 327 831 €

+85%

 168logements
Résidence du Parc

TARIFS
L’ensemble de ces logements bénéficient de loyers à prix social  particulièrement avantageux.

TYPE LOGEMENT LOYER MONTANT ALS BOURSIER LOYER RESIDUEL

STUDIO 370 € 217,30 € 152,70 €
CHAMBRE DUO 185 € 92,04 €     92,96 €
CHAMBRE SIMPLE 166 € 56,85 € 109,00 €

d'augmentation
du parc des résidences du CROUS
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Total
Restructurations

Sous-Total 
Mtp  

20
07

Boutonnet 
bât A  52

409

409

bât B  52

Vert-Bois bât C 175

Voie do bât 8 130

20
08

Colombière bât 1 154

461
316

Vert-Bois bât A 162

Perpignan -Moulin à vent bât D 145

20
09

Triolet bât B 114

376
376

Voie do
bât 5 131

bât 6 131

20
10

Colombière bât 5 156

517

517

Triolet bât C 116

Triolet bât D 114

Voie do bât 4 131

20
11

Colombière bât 4 145

560

560

Vert-Bois bât F 166

Boutonnet bât D 133

Triolet bât I 116

20
12

Voie domitienne bât 3 122

390
242

Boutonnet bât E 120

Perpignan -Moulin à vent bât E 148

20
13

Boutonnet bât F 125

667

547

Triolet bât F 114

Colombière bât 2 142

Vert-Bois bât E 166

Perpignan -Moulin à vent bât A 120
20

14
Boutonnet bât G 120

482

356

Triolet bât E 114

Voie domitienne bât 1 122

Moulin à vent bât A 126

20
15

Boutonnet bât C 125

511

511

Colombière bât 6 152

Triolet bât H 112

Voie do bât 7 122

RÉHABILITATIONS RÉALISÉES OU
PROJETÉES, DE 2007 À 2015

En 2012, le CROUS de Montpellier a conti-
nué la politique de réhabilitation de son parc 
de logements avec 428 logements supplé-
mentaires réhabilités de manière complète et 
durable : cabine de douche intégrée, bâtiment 
entièrement refait, isolation … 
Le parc de logements est désormais rénové
à 51 % et sera rénové à 81 % d’ici 2015 
(sous réserve des financements).

REHABILITATIONS 2012

CU de perpignan bât E
Coût de l’opération :
2 979 500 €
1 500 000 € CNOUS
725 000 € CPER Etat
577 500 € CPER Région
177 000 € RP

CU Voie domitienne bât 3
Coût de l’opération :
2 588 000 €
financée en intégralité par les intérêts 
intermédiaires dans le cadre de l’opération 
Campus.

CU Boutonnet bât E
Coût de l’opération :
2 545 000 €
financée en intégralité
par les intérêts intermédiaires dans le cadre
de l’opération Campus.

Poursuite de la politique de réhabilitation
des cités universitaires

 

Poursuite de la politique de réhabilitation
des cités universitaires

Cité U Colombière bât 1Cité U de Perpignan bât E
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11

Colombière bât 4 145
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RÉHABILITATIONS RÉALISÉES OU
PROJETÉES, DE 2007 À 2015

En 2012, le CROUS de Montpellier a conti-
nué la politique de réhabilitation de son parc 
de logements avec 428 logements supplé-
mentaires réhabilités de manière complète et 
durable : cabine de douche intégrée, bâtiment 
entièrement refait, isolation … 
Le parc de logements est désormais rénové
à 51 % et sera rénové à 81 % d’ici 2015 
(sous réserve des financements).

REHABILITATIONS 2012

CU de perpignan bât E
Coût de l’opération :
2 979 500 €
1 500 000 € CNOUS
725 000 € CPER Etat
577 500 € CPER Région
177 000 € RP

CU Voie domitienne bât 3
Coût de l’opération :
2 588 000 €
financée en intégralité par les intérêts 
intermédiaires dans le cadre de l’opération 
Campus.

CU Boutonnet bât E
Coût de l’opération :
2 545 000 €
financée en intégralité
par les intérêts intermédiaires dans le cadre
de l’opération Campus.

Poursuite de la politique de réhabilitation
des cités universitaires

 

Poursuite de la politique de réhabilitation
des cités universitaires

Cité U Colombière bât 1Cité U de Perpignan bât E
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La Noria, hébergement d’urgence
Trop nombreux sont encore les étudiants qui 
arrivent à Montpellier persuadés de trouver 
rapidement et facilement une solution 
d’hébergement et qui se découragent 
rapidement devant le niveau des prix 
pratiqués. Le CROUS a pris la mesure des 
difficultés rencontrées par les étudiants et 
propose un dispositif d’hébergement 
d’urgence de bon niveau, pour permettre aux 
étudiants de disposer d’une solution « relais » 
ou d’attente, à bas prix ( 5 € la nuit) , et de 
chercher un logement pérenne sans voir leurs 
économies disparaître dans des chambres 
d’hôtel. 

Protocole d’accord avec l’UMIH
pour le logement des travailleurs saisonniers
Le Crous de Montpellier et l'Union des 
Métiers et des Industries de l'Hôtellerie 
(UMIH) ont signé un protocole d'accord 
mercredi 21 mars 2012 sur le logement des 
travailleurs saisonniers.

Le Crous de Montpellier et le groupe Park & 
Suites (également signataire) mettent ainsi 
cet été un grand nombre de logements à la 
disposition des travailleurs saisonniers à des 
prix raisonnables, de 280 à 360 € par mois. 
Ce dispositif a pour objectif de répondre - au 
moins en partie - aux besoins des quelques 
9 000 salariés saisonniers recensés en 
Languedoc-Roussillon qui rencontrent chaque 
année des difficultés pour se loger. Quatre 
grandes villes sont concernées par cette 
opération : Perpignan, Béziers, Montpellier et 
Nîmes.

Ces logements sont loués par les saisonniers 
à la quinzaine ou au mois. La plupart sont 
disponibles en juillet et août. Certains ont été 
proposés dès le mois d’avril en fonction de la 
vacance des logements, la priorité donnée 
étant la satisfaction des étudiants. L’accord 
prévoit également de favoriser les demandes 
d’emplois saisonniers faites par les étudiants. 
Ce protocole est une première en France et 
servira de test à la direction nationale de 
l'Umih. « Si cela fonctionne bien, l'opération 
sera déclinée dans d'autres départements 
touristiques », explique Jacques Mestre, 
président héraultais de l'Umih.

Des logements disponibles tout au long de l’année
Le CROUS de Montpellier s’adapte au rythme 
des études (semestrialisation, stages …). 
L’établissement propose ainsi des logements 
à tout moment et pour des périodes variables, 
en fonctions du besoin de l’étudiant et selon 
les disponibilités du parc.

Pour faciliter cette gestion « au fil de l’eau », le 
CROUS propose aux étudiants de s’inscrire en 
ligne sur www.crous-montpellier.fr afin de faire 
connaitre leur besoin.

Parallèlement à ces affectations de logement 
en cours d’année, le CROUS continue 
d’attribuer des logements pour une année 
universitaire complète, de septembre en juin, à 
travers la procédure classique du Dossier 
Social Etudiant (constitution des dossiers par 
internet sur www.crous-montpellier.fr du 15 
janvier au 30 avril de l’année qui précède la 
demande).

Pendant la période d’été, le CROUS propose 
également ses structures d’hébergement pour 
l’accueil d’évènements institutionnels 
(notamment colloques universitaires), à tarif 
très abordable et avec possibilité de 
prestations de restauration. 

La Noria
hébergement
d’urgence⊕

Proportion du parc de cités restructurées, année par année

→ A LA RENTREE 2012

TOTAL restructuration de logements cités U à Montpellier 2 420
Nombre de logements en cités universitaires à Montpellier 4 763
Pourcentage de logements restructurés avec intégration confort 51%
TOTAL restructuration de logements cités U académie 2 713
TOTAL logements en cités Nîmes-Mtp-Perpignan 5 919
Pourcentage de logements restructurés avec intégration confort 46%
→ A LA RENTREE 2013

TOTAL restructuration de logements cités U à Montpellier 2 967
Nombre de logements en cités universitaires à Montpellier 4 763
Pourcentage de logements restructurés avec intégration confort 62%
TOTAL restructuration de logements cités U académie 3 380
TOTAL logements en cités Nîmes-Mtp-Perpignan 5 919
Pourcentage de logements restructurés avec intégration confort 57%
→ A LA RENTREE 2015

TOTAL restructuration de logements cités U à Montpellier 3 834
Nombre de logements en cités universitaires à Montpellier 4 763
Pourcentage de logements restructurés avec intégration confort 80%
TOTAL restructuration de logements cités U académie 4 373
TOTAL logements en cités Nîmes-Mtp-Perpignan 5 919
Pourcentage de logements restructurés avec intégration confort 74%

Poursuite de la politique de réhabilitation
des cités universitaires

Cité U Voie Domitienne bât 3
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Poursuite de la politique de réhabilitation
des cités universitaires

Cité U Voie Domitienne bât 3
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→ 30 900 boursiers sur critères sociaux
en 2011-2012 

→ Le volume des boursiers avec versement
financier (éch 1 à 6) a progressé de 22,5 % 

→ Le nombre de boursiers d’échelon 0
(exonération seule des droits de scolarité
et de sécurité sociale étudiante) a progressé
de 241 % (plus qu’un triplement)

+38%

de progression
des boursiers

entre 2007-2008 et 2011-2012

Nombre boursiers 
éch 1 à 6

En année entière Progressionn / n -1

 

 

Sur la base des liquidations 
du mois de juin

2007-2008 u 20 714  

2008-2009 u 21 900 → 5,7 %

 2009-2010 u 22 623 → 3,3 %  

2010-2011 u 23 597 → 4,3 %

Données au 23 janvier 2012 2011-2012 u 25 378 → 7,5 % → 22,5 %
depuis 2007-08

Nombre boursiers 
éch 0

En année entière Progression 
n / n -1

 

 

Sur la base des liquidations 
du mois de juin

2007-2008 u 1 585  

2008-2009 u 3 063 → 93,2 %

 2009-2010 u 4 423 → 44,4 %  

2010-2011 u 5 163 → 16,7 %

Données au 23 janvier 2012 2011-2012 u 5 407 → 4,7 % → 241,1 %
depuis 2007-08

 
Nombre boursiers 
éch 0 à 6

En année entière Progression 
n / n -1

 

 

Sur la base des liquidations 
du mois de juin

2007-2008 u 22 299  

2008-2009 u 24 963 → 11,9 %

 2009-2010 u 27 046 → 8,3 %  

2010-2011 u 28 760 → 6,3 %

Données au 23 janvier 2012 2011-2012 u 30 900 → 7,0 % → 38,1%
depuis 2007-08

 

Données générales
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Progression des volumes financiers dédiés
aux bourses d’enseignement supérieur

En années budgétaires (civiles) entières, la progression des volumes financiers dédiés aux bourses 
s’est établi à 25 % en masse et 17,7 millions d'euros en volume financier, sur 4 exercices.

Volume de connexions de demande
de bourse-logement et volumes
de dossiers instruits
→ 46 856 dossiers saisis par les étudiants (demandes bourses et/ou logements formulées)
au 27 août 2012 contre 45 670 à la même date en 2011, soit 2,6 % de progression du 
volume des connexions.

→ 47 390 dossiers avaient été saisis au total en 2011 (au 30 sept, date non officielle de 
fermeture définitive des serveurs).

→ Près de 36 350 dossiers instruits au 27 août 2012, contre 33 780 à la même date en 
2011, soit une progression de 7,60 % du volume de dossiers instruits (moyenne nationale
à 4,35 % ; soit +3,25 % pour l’académie de Montpellier).

Dossier de Presse Rentrée 2012 — 15

Autres aides allouées
→ 30 900 bourses sur critères sociaux et 990 compléments de mérite
→ 318 aides annuelles du fonds national d’aides d’urgence.
→ 540 bourses sur critères sociaux des formations du supérieur du Ministère de la Culture
→ Près de 400 (398) étudiants servis en aides à la mobilité.
→ 505 compléments « aides concours enseignants ».

Taux de mises en paiement enregistrés
en période de rentrée universitaire
→ Durant 4 rentrées universitaires consécutives (de 2008 à 2011) le CROUS de Montpellier a 
servi la 1ère mensualité de bourse à plus de 7 étudiants sur 10 avant la fin septembre.

→ A la fin septembre 2012, ce sont 77,6 % des boursiers (soit 23 669 étudiants) qui ont reçu 
leur premier versement .

→ Augmentation de 2,1 % du montant des bourses pour l’année 2012-2013. 
→ Les bourses sont toujours servies en 10 mensualités de septembre à juin inclus.

Nouveaux montants de bourse en 2012-2013

2011-2012 2012-2013 progression des 
montants en volumes 

progression des 
montants en 
proportion

 

montant 
annuel

montant 
mensuel 

montant 
annuel

montant 
mensuel 

montant 
annuel

montant 
mensuel 

 éch 06 4 600 460,00 4 697 469,70 97 9,70 → 2,1 %  

 éch 05 4 339 433,90 4 430 443,00 91 9,10 → 2,1 %  

éch 04 3 779 377,90 3 858 385,80 79 7,90 → 2,1 %

éch 03 3 100 310,00 3 165 316,50 65 6,50 → 2,1 %

éch 02 2 419 241,90 2 470 247,00 51 5,10 → 2,1 %

éch 01 1 606 160,60 1 640 164,00 34 3,40 → 2,1 %

 

Volume budgétaire des aides 
financières (bourses et compléments)

Progression
Nombre 

de mensualités 
de bourse

 
 2008 70 100 879,00 € En proportion En budget → 9  

2009 73 688 620,00 € → 5,1 % 3 587 741,00 € → 9

 2010 83 143 571,00 € → 12,8 % 9 454 951,00 € → 9,5  

2011 87 865 890,47 € → 5,7 % 4 722 319,47 € → 10

en 10-11

→ 25,3 % 17 765 011,47 €

en 11-12

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

Nombre de bourses 
validées au 30/09

9 427 14 117 16 582 18 251 21 055 20 544 23 669

 
Pourcentage 
réalisé paiement 
fin septembre

40,00 % 59,00 % 74,00 % 73,10 % 77,70 % 71,30 % 77,6 %  

Objectif ministériel 
fixé taux de mise 
en paiement fin 
septembre

Aucun 50,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00%
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Développer une offre de restauration toujours
plus performante : audit et conseiller restauration.
En 2011-2012, la société Cantinéo a réalisé 
un audit au sein des structures restauration du 
CROUS  de Montpellier dans l’objectif de 
positionner l’établissement de manière encore 
plus compétitive sur le marché de la restaura-
tion rapide.

Les  objectifs sont :
→ de mieux appréhender la concurrence
→ de travailler sur l’adéquation des prestations
 avec la demande
→ de trouver un concept de restauration clair
 et identifiable rapidement par l’étudiant
→ d’identifier les difficultés d’organisation
 sur les sites

Cette démarche volontaire a permis de cerner 
les enjeux de la restauration rapide étudiante, 
d’établir un schéma directeur de la restaura-
tion et de renforcer la rationalisation de 
l’activité restauration. 

Pour accompagner ces changements, un 
conseiller restauration, Philippe Berche, a été 
recruté en avril 2012.

2,5 millions de repas servis par an dans 7
restaurants et 21 cafétérias implantés au cœur
ou à proximité des campus.
La restauration au crous
de montpellier c’est ...

4 restaurants universitaires et 13 cafétérias,
1 pizzéria et 1 point de vente à emporter à 
Montpellier

2 restaurants universitaires
et 6 cafétérias à Nimes

1 restaurant universitaire
et 3 cafétérias à Perpignan

Nombre de repas servis en moyenne par 
jour et par restaurant en période de pleine 
activité :
Triolet, Boutonnet et Vert-Bois : entre 2000
et 2500 repas servis chaque jour dans chacun
de ces restaurants (ouverts midi et soir)

Richter : entre 1000 et 1500 par jour 
(ouvert seulement le midi)

Cafétérias universitaires
Selon la taille des cafétérias, entre 100 et 
1000 passages d’étudiants par jour (taille des 
cafétérias très variables)

Ex : cafétéria Le Flahault, implantée eu coeur 
de l’université Montpellier 2 ou cafétéria de 
l’université Montpellier 3 = 1000 étudiants par 
jour en moyenne en période de pleine activité.
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Des ateliers de cuisine dans les cités U
Poursuite des ateliers cuisine dans les cités 
universitaires avec pour double objectif de 
travailler sur les notions d’alimentation 
équilibré avec un petit budget et de favoriser 
le lien social au sein des cités.

A la CU Voie Do, maintien de la séance de 
présentation et prévention autour de 
l’alimentation et 3 ateliers avec une plus forte 
implication des étudiants (conseil de 
résidence) et des personnels de la cité qui 
prendront en charge l’organisation. Les 
professionnels seront en appui.

A la CU Boutonnet, mise en place au cours de 
l’année 2012 / 2013 de la même séance de 
présentation et prévention et 3 ateliers 
cuisine.

Ces actions sont le résultat d’un étroit parte-
nariat avec les services de médecine préven-
tive des 3 universités de Montpellier et 
l’aboutissement de 3 ans de travail autour des 
questions de l’alimentation et des petits 
budgets. Il ne s’agit pas de simples animations 
mais d’un vrai processus de prévention.

Renforcer le lien social :
un nouveau médiateur à la cité U Triolet,
des étudiants-relais à Nîmes
Après les cités universitaires La Colombière 
et Vert-Bois l’année dernière, la cité u Triolet 
accueille également un médiateur (non 
étudiant) dont les horaires de travail sont 
modulables en fonction des activités et de la 
période de l’année.

L’antenne locale du CROUS à Nîmes a 
recruté une dizaine d’étudiants-relais pour 
renforcer le lien social dans les cités et 
résidences universitaires de Nîmes.

Les missions principales
de ces médiateurs sont de :

→ Coordonner, préparer les animations et 
contribuer à créer du lien social dans la cité 
ou la résidence

→ Signaler au directeur d’unité de gestion ou 
au médiateur les étudiants en difficulté, 
favoriser la prévention

Ces missions complètent l’action d’Hélène 
Faure, médiatrice / animatrice.

Ces étudiants-relais doivent obligatoirement 
avoir le statut étudiant pour l'année 
2012/2013 et résider dans la cité ou 
résidence universitaire concernée. Ils travaille-
ront 20 Heures par mois de septembre 2012 
à juin 2013, 2 soirs par semaine de 19h30 à 
21h30 et un week-end par mois.

Descriptif des activités essentielles
du médiateur (non exhaustives)  

→ Exerce ses fonctions sous la responsabilité 
directe du chef de l’établissement 
d’affectation,

→ Assure la communication entre 
l’administration et les résidents,

→ Favorise l’émergence de solutions 
communes en cas de conflit, aménage les 
relations entre les individus,

→ Assure la fonction d’écoute et d’accueil, de 
repérage et de prévention des conduites à 
risques

→ Repère et accompagne les résidents en 
difficulté,

→ Accueille les résidents et facilite 
l’intégration des étudiants étrangers,

→ Prépare les élections et accompagne les 
élus du conseil de résidence et les associa-
tions dans leur mission,

→ Favorise et coordonne les animations,

→ Insuffle et accompagne le développement 
d’actions et d’animations en liaison avec le 
service culturel du CROUS,

→ Assure la transmission de documents entre 
les étudiants de la résidence éloignée et la 
Cité Universitaire de rattachement,

→ Peut encadrer des étudiants relais.
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Opération parrainage international Le Phare
Le crous recrute des parrains pour
les etudiants internationaux

Relance cette année d’un dispositif inédit à 
Montpellier de parrainage international dans le 
cadre d'un partenariat entre le CROUS de 
Montpellier et le PRES Sud de France.

Il s’agissait de recruter des étudiants prêt à 
accueillir, accompagner et guider des 
étudiants internationaux en mobilité 
individuelle (75 % des étudiants 
internationaux) ou en programme d'échange 
dès leur arrivée à Montpellier et à vivre avec 
eux des moments privilégiés de partage et 
d'échange. 

Pour favoriser le recrutement de ces parrains, 
une grande campagne de communication a 
été lancée et le site internet :
http://www.parrainage-international-montpellier.fr 
a été ouvert pour faciliter les inscriptions. 

Succès au rendez-vous puisque 163 parrains ont 
ainsi été recrutés pour s’occuper de 347 filleuls. 

Les parrains recherchés devaient - entre autre 
- avoir suivi au moins 1 année d'étude à 
Montpellier et être disponible environ 20h 
entre septembre et octobre 2012. 

Soirée d’accueil parrainage
international le 18 septembre

Pour célébrer l’opération parrainage 
international et permettre aux 200 parrains 
recrutés et aux filleuls de se rencontrer,
le CROUS de Montpellier et le PRES-UMSF 
ont organisé une grande soirée d’accueil le 
mardi 18 septembre au soir au JAM (salle de 
concert connue des étudiants).

Nuits des étudiants du monde

Dans le cadre d'un partenariat de plus en plus 
actif avec la Ville de Montpellier, le CROUS a 
également participé le 25 octobre dernier à la 
1ère édition de la nuit des étudiants du 
monde à l'Hôtel de ville.

Un dispositif organisé en 
partenariat avec la Région 
Languedoc-Roussillon, la 

Ville de Montpellier et 
Montpellier Agglomération.

Point de soutien personnalisé à la recherche 
d’un logement, le Phare est un espace animé 
par des personnes polyglottes. Les étudiants 
internationaux peuvent s’y rendre pour 
bénéficier de conseils, pour être accompagné 
dans leurs démarches (CAF…), pour consulter 
des offres de logements...

Ouvert de début septembre à fin octobre, 
fonctionnant dans le cadre d’un partenariat 
CROUS / PRES Sud de France.

Tél. + 33 (0)4 67 41 67 87
Fax. + 33 (0)4 67 41 93 34
international@crous-montpellier.fr
163, rue Auguste Broussonet
34090 Montpellier
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Pass’culture 
Faciliter l’acces a la culture des etudiants 

Succès croissant  pour la carte Pass’culture ! 
Cette carte - qui permet aux étudiants de 
bénéficier de tarifs réduits très avantageux 
dans l’ensemble des structures culturelles de 
Montpellier – a en effet augmenté le nombre 
de ses bénéficiaires de 7 % en 2011-2012. 
Une fois adhérent, les étudiants peuvent 
acheter des places de spectacles ou de 
concert entre 5 et 10 euros, et des tickets de 
cinéma  à 3,70 euros. Le CROUS développe 
également un véritable travail 
d’accompagnement et de médiation culturelle 
en organisant régulièrement des sorties et des 
rencontres avec des artistes.

Micro kiosque 2012-2013 

Nouveauté de la rentrée 2012, l’installation de 
micro-kiosque au cœur même des campus, à 
l’université montpellier 1 et montpellier 2 ! Ces 
points de ventes et de médiation culturelle 
mobiles, conçus  par de jeunes designer avec 
des flycases , ont un look particulièrement 
soigné et permettent au CROUS de dévelop-
per son travail de facilitation de l’accès à la 
culture au plus près des étudiants, sur les 
campus, avec un outil accrocheur et adapté !

PRATIQUES
CULTURELLES
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05 Ateliers de pratiques artistiques 2012-2013 
Chaque année le service culturel du CROUS organise des ateliers de pratiques artistiques réservés 
aux étudiants. Ces ateliers gratuits ou très peu chers sont encadrés par des professionnels et 
permettent à chacun de s'initier à une discipline artistique de qualité. 

THÉATRE : 

ATELIERS HEBDOMADAIRES 
D’OCTOBRE À MAI. DE 8 À 14 
PARTICIPANTS PAR ATELIER, 
TOUS NIVEAUX

→ 1 : Atelier théâtre documentaire sur les 
étudiants en cités U, dirigé par la Cie 
Primesautier Théâtre, en collaboration avec le 
sociologue Jean Constance. 
Travail sur le réel, sur l’intime, appuyé 
d’entretiens sociologiques sur les acteurs de 
la vie en cité U. Représentations dans les 6 
cités universitaires de Montpellier.

→ 2 :  Atelier théâtre contemporain dirigé
par la Cie de l’Ecorcobalisse.
Travail d’écriture de plateau : le texte et la 
mise en scène s’élaborent avec les étudiants 
participants notamment grâce aux exercices 
d’improvisations. Représentations dans le 
cadre d’In Vitro, Printemps de la création 
étudiante au Trioletto à Montpellier.

→ 3 :  Atelier théâtre contemporain dirigé
par la Cie Primesautier Théâtre. 
Une œuvre littéraire (Claudel, Brecht, 
Dostoïevski…) revisitée par une mise en 
scène et une direction d’acteurs 
contemporaines. Représentations dans le 
cadre d’In Vitro, Printemps de la création 
étudiante au Trioletto à Montpellier.

MUSIQUE : 

ATELIERS HEBDOMADAIRES D’OCTOBRE 
À AVRIL. DE 6 À 12 PARTICIPANTS 
SÉLECTIONNÉS APRÈS AUDITIONS EN 
SEPTEMBRE. 

→ 1 : Atelier Plug’n’play Soul, dirigé par 
Baptiste Clerc.
Formation d’un groupe composé d’instrumen- 
tistes et de chanteurs qui interprètent des 
morceaux rares des grands noms des 
musiques Soul et Funk. Concerts dans le 
cadre d’In Vitro, Printemps de la création 
étudiante au Trioletto à Montpellier mais 
également dans d’autres salles (Victoire 2, 
Pleine lune…)

→ 2 :  Atelier groupe vocal, dirigé
par Pascale Gautier.
Formation d’un groupe polyphonique et 
percussions vocales. Concerts dans le cadre 
d’In Vitro, Printemps de la création étudiante 
au Trioletto à Montpellier.

Remarque : les 2 ateliers travailleront 
quelques morceaux en commun et les 
joueront sur la scène du Trioletto.*

DANSE : 

ATELIERS HEBDOMADAIRES D’OCTOBRE 
À AVRIL. DE 8 À 20 PARTICIPANTS, TOUS 
NIVEAUX.
→ 1 : Atelier danse contemporaine, dirigé par 
la Cie Corps é Cris.
Travail basé sur la personnalité et 
l’expressivité de chacun. Représentations 
dans le cadre d’In Vitro, Printemps de la 
création étudiante au Trioletto à Montpellier.

→ 2 :  Atelier danse hip-hop, dirigé par la Cie 
MCR.
Apprentissages des bases et techniques de la 
danse hip-hop, sans objectif de création.

Atelier hebdomadaire d’octobre à avril. 8 
participants, niveau avancé.

→ 3 :  Atelier parcours danse contemporaine, 
dirigé par Elsa Decaudin, en partenariat avec 
le CCN de Montpellier Languedoc-Roussillon.
Perfectionnement en danse contemporaine 
agrémenté de rencontres et workshops tout 
au long de l’année avec les artistes invités au 
CCN

AUDIOVISUEL : 

ATELIER HEBDOMADAIRE D’OCTOBRE À 
AVRIL. 8 PARTICIPANTS, TOUS NIVEAUX. 
→ 1 : Atelier de cinémix, dirigé par Alex Terror
Réalisation de MAO (Musiques Assistées par 
Ordinateur) qui seront les bandes son de films 
rares ou expérimentaux. Projections dans le 
cadre d’In Vitro, Printemps de la création 
étudiante au Trioletto à Montpellier et sur le 
web.
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étudiante au Trioletto à Montpellier.

→ 3 :  Atelier théâtre contemporain dirigé
par la Cie Primesautier Théâtre. 
Une œuvre littéraire (Claudel, Brecht, 
Dostoïevski…) revisitée par une mise en 
scène et une direction d’acteurs 
contemporaines. Représentations dans le 
cadre d’In Vitro, Printemps de la création 
étudiante au Trioletto à Montpellier.

MUSIQUE : 

ATELIERS HEBDOMADAIRES D’OCTOBRE 
À AVRIL. DE 6 À 12 PARTICIPANTS 
SÉLECTIONNÉS APRÈS AUDITIONS EN 
SEPTEMBRE. 

→ 1 : Atelier Plug’n’play Soul, dirigé par 
Baptiste Clerc.
Formation d’un groupe composé d’instrumen- 
tistes et de chanteurs qui interprètent des 
morceaux rares des grands noms des 
musiques Soul et Funk. Concerts dans le 
cadre d’In Vitro, Printemps de la création 
étudiante au Trioletto à Montpellier mais 
également dans d’autres salles (Victoire 2, 
Pleine lune…)

→ 2 :  Atelier groupe vocal, dirigé
par Pascale Gautier.
Formation d’un groupe polyphonique et 
percussions vocales. Concerts dans le cadre 
d’In Vitro, Printemps de la création étudiante 
au Trioletto à Montpellier.

Remarque : les 2 ateliers travailleront 
quelques morceaux en commun et les 
joueront sur la scène du Trioletto.*

DANSE : 

ATELIERS HEBDOMADAIRES D’OCTOBRE 
À AVRIL. DE 8 À 20 PARTICIPANTS, TOUS 
NIVEAUX.
→ 1 : Atelier danse contemporaine, dirigé par 
la Cie Corps é Cris.
Travail basé sur la personnalité et 
l’expressivité de chacun. Représentations 
dans le cadre d’In Vitro, Printemps de la 
création étudiante au Trioletto à Montpellier.

→ 2 :  Atelier danse hip-hop, dirigé par la Cie 
MCR.
Apprentissages des bases et techniques de la 
danse hip-hop, sans objectif de création.

Atelier hebdomadaire d’octobre à avril. 8 
participants, niveau avancé.

→ 3 :  Atelier parcours danse contemporaine, 
dirigé par Elsa Decaudin, en partenariat avec 
le CCN de Montpellier Languedoc-Roussillon.
Perfectionnement en danse contemporaine 
agrémenté de rencontres et workshops tout 
au long de l’année avec les artistes invités au 
CCN

AUDIOVISUEL : 

ATELIER HEBDOMADAIRE D’OCTOBRE À 
AVRIL. 8 PARTICIPANTS, TOUS NIVEAUX. 
→ 1 : Atelier de cinémix, dirigé par Alex Terror
Réalisation de MAO (Musiques Assistées par 
Ordinateur) qui seront les bandes son de films 
rares ou expérimentaux. Projections dans le 
cadre d’In Vitro, Printemps de la création 
étudiante au Trioletto à Montpellier et sur le 
web.

OPÉRA NATIONAL
ET ORCHESTRE NATIONAL

DE MONTPELLIER
LANGUEDOC-ROUSSILLON

MUSÉE FABRE

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE
NATIONAL DE MONTPELLIER
LANGUEDOC-ROUSSILLON

MONTPELLIER DANSE

CINEMED
FESTIVAL INTERNATIONAL
DU CINÉMA MÉDITERRANÉEN
DE MONTPELLIER 

ARABESQUES

QUAND JE PENSE
 À FERNANDE

FESTIVAL DE THAU

JAM

THÉÂTRE DES 13 VENTS

DOMAINE D’O

LA CHAPELLE

THÉÂTRE
GÉRARD PHILIPE

SCÈNE NATIONALE DE SÈTE
ET DU BASSIN DE THAU

THÉÂTRE JEAN VILAR

THÉÂTRE
JACQUES CŒUR

THÉÂTRE
PIERRE TABARD

THÉÂTRE DU HANGAR

THÉÂTRE LA VISTA

CARRÉ RONDELET

TRIOLETTO

CARRÉ SAINTE-ANNE

GALERIE SAINT-RAVY

PAVILLON POPULAIRE

THÉÂTRE
DE VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

LA VIGNETTE
THÉÂTRE DE L’UNIVERSITÉ
PAUL VALÉRY

ROCKSTORE

SECRET PLACE

VICTOIRE 2

LES INTERNATIONALES
DE LA GUITARE

ZAT

HYBRIDES

ANTIROUILLE

PRINTEMPS DES COMÉDIENS

THÉÂVIDA

FEST’AFILM

PASS’CULTURECINÉ-CLUB
JEAN VIGO

+ DES OFFRES ET
DE NOMBREUX

 AVANTAGES

CINÉMA
DIAGONAL
CAPITOLE

CINÉMA MUNICIPAL
NESTOR BURMA

CINÉMA LE ROYALCINÉMA
UTOPIA

Infos et vente
aux kiosques Pass’Culture :

www.crous-montpellier.fr

MONTPELLIER
À 100%

FESTIVAL DE RADIO FRANCE
ET MONTPELLIER

M
IN

E 
DE

 R
IE

N

Saison 10-11 Saison 11-12 Différence Evolution  

 
Adhésions 
Pass'Culture 

7903 8447 + 544 → + 6,88 %  

Places de 
spectacles

11 450 12 803 + 1353 →

→

 + 11,82 % 

Places de cinéma 44 862 46 909 + 2047 + 4,56 %

 

Etat des ventes et évolution : saison 10-11 et 11-12 
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