
 

Profession de Foi des Z’élus CROUS  
 

Aides Sociales 
 

➢ Instaurer une justice sociale et œuvrer à l’obtention d’un système de bourse unique par : 
 

- Le rattachement des bourses des filières Sanitaires et Sociales au CROUS : actuellement             
les Filières Sanitaires et Sociales sont exclues du système de bourses classiques et placées              
sous le système de bourses de la région. Ces étudiants doivent effectuer une démarche plus               
complexe et parfois longue afin d’obtenir des aides financières. Cette bourse connaît            
également une différence de montants des allocations versées aux étudiants. Les Z’élus            
CROUS demandent le rattachement de ces aides à la bourse sur critères sociaux du CROUS               
afin d’obtenir un système plus juste pour chaque étudiant. 

 
- La Linéarisation des Bourses Sur Critères Sociaux : le système de bourses actuel, sous              

forme de paliers, n’est pas adapté aux besoins des étudiants. En effet, une légère variation des                
revenus des parents de l’étudiant peut entraîner la perte d’un échelon qui représente plusieurs              
centaines d’euros. La linéarisation des bourses donnerait la possibilité à chaque étudiant de             
percevoir une aide personnalisée et à la hauteur de ses besoins par l’établissement d’une              
fonction linéaire. C’est pourquoi les Z’élus CROUS demandent la suppression des paliers afin             
d’appliquer un coefficient pour chaque étudiant permettant un lien plus juste entre les revenus              
et l’allocation versée.  

 
- Le regroupement des services étudiants : afin de simplifier les démarches de l’étudiant, les              

Z’élus CROUS proposent de rapprocher les services d’Aides Personnalisées au Logement,           
aides au Transport et de Bourses sur Critères Sociaux sous un même guichet. Cela permettrait               
de coordonner les attributions et limiter l’attente ainsi que les retards de versements. 

 
➢ Renforcer les liens entre les Universités et le CROUS : afin d’éviter les retards de               

versements liés à la l’attente puis la réception massive de certificats de scolarité suivies du               
traitement de chaque dossier, les Z’élus CROUS proposent de dématérialiser cette démarche            
et de rendre automatique la transmission de la liste des étudiants régulièrement inscrits dans              
chaque formation au CROUS. Cela facilitera et accélèrera les processus, tout en diminuant la              
charge de travail du CROUS et permettra de réduire les retards de versements des Bourses Sur                
Critères Sociaux. 

 
➢ Développer la communication autour de l’Aide Spécifique d’Urgence afin de lui donner            

plus de visibilité auprès des étudiants en difficultés financières. 
 

➢ Créer une journée des aides sociales sur les différents sites de la région en collaboration               
entre les assistantes sociales du CROUS et les associations étudiantes afin de renseigner les              
étudiants sur les différentes aides à leur disposition telles que les Bourses sur Critères              
Sociaux, l’Aide Spécifique d’Urgence, la Caution Locative Étudiante et l’Aide à la Recherche             
du Premier Emploi. 

 
 



 

 
 

Actions Sociales 
 

➢ Créer une épicerie sociale et solidaire avec la mise en place :  
 

- d’un lieu de rencontres et d’échanges en faveur d’une insertion sociale afin de lutter contre               
l’isolement des étudiants. 

 
- d’une banque alimentaire permettant à des étudiants dans le besoin de bénéficier de tarifs              

réduits pour l’achat de produits de la vie courante. 
 

- de partenariats permettant aux étudiants de partir en vacances, et favorisant l'accès aux             
loisirs pour tous.  

 
➢ Développer les journées d’accueil des étudiants, afin de créer toujours plus de liens             

sociaux. Cela peut passer par des partenariats avec les associations étudiantes pour            
l’organisation d’activités de cohésion.  

 
➢ Développer l’accompagnement des étudiants internationaux, en relation avec la ComUE          

Languedoc Roussillon, les Z’élus CROUS demandent un rapprochement des services afin de            
faciliter les échanges en faveur des étudiants. 

 
➢ Accompagner les étudiants dans la création de leur projet de mobilité internationale, en             

développant des ateliers d’aide au développement du projet de mobilité, mais également en             
fournissant un guide de la mobilité internationale pour faciliter les démarches de l’étudiant. 

 
Logements  

 
➢ Dynamiser la vie de résidence et lutter contre l’isolement social par l’organisation            

d’événements bi-mensuels tout au long de l’année, facilitant le contact social et le             
développement d’actions culturelles et sportives.  

 
➢ Développer les liens entre les élus CROUS et les élus de Résidence afin que ces derniers 

puissent accéder plus facilement aux commissions logements du CROUS, minimisant ainsi 
les intermédiaires et facilitation la remontée des problématiques des étudiants en résidence. 
Cela pourrait se traduire par la création de réunions trimestrielles entre les élus CROUS et les 
élus de résidence de la région et la mise en place d’une mailing list. 

 
➢ Moderniser le site Lokaviz tout en y ajoutant  un filtre pour les annonces dans le but que 

seuls les logements à la portée des étudiants y soient proposés. Ce travail pourrait faire l’objet 
d’un job étudiant, d’un stage ou d’un service civique. 

 
 



 

➢ Créer un partenariat entre les mairies et le CROUS afin de développer le “Forum du               
Logement” ainsi que le “Speed Dating des Collocs” de Montpellier et étendre ce projet à               
d’autres villes telles que Nîmes et Perpignan. 

 
 

Jobs Étudiants  
 

➢ Réaliser une refonte de la plateforme Jobaviz en mettant l’accent sur :  
 

- Une communication plus active sur l’existence de la plateforme, afin de permettre à 
l’étudiant d’avoir accès à cet outil. Les Z’élus CROUS souhaitent augmenter l’efficacité de 
Jobaviz, car il s’agit d’un outil qui peut être d’une grande aide pour les étudiants. Rendre le 
site plus ergonomique pour une meilleure utilisation de l’étudiant et des annonceurs. 

 
- Des offres d’emploi adaptées aux contraintes horaires de l’étudiant afin de lui permettre 

de concilier vie professionnelle et scolaire, tout en favorisant sa réussite. Cela passerait 
notamment par le fléchage d’emplois à un volume horaire raisonnable et des heures de travail 
cohérentes avec le statut d’étudiant. 

 
- Mettre en relation la plateforme Jobaviz et l’université afin que cette dernière soit à même 

de proposer des jobs à ses étudiants, réduisant de fait leurs temps de trajet et leur permettant 
d’avoir un contrat ainsi que des missions de travail adaptées.  

 
➢ Créer des afterworks CROUS mettant en relation les étudiants et des professionnels et les 

faisant se rencontrer lors de speed datings, de conférences ou encore lors de tables rondes sur 
différents thèmes relatifs à l’emploi.  

 
➢ Organiser des ateliers de rédaction de Curriculum Vitae, lettres de motivation ou encore à 

la préparation d’entretiens d’embauche. Cela peut passer par des partenariats entre le CROUS 
et des associations locales d’aide à l’insertion professionnelle. 

 
➢ Créer un poste de Chargé de Mission Vie Étudiante au sein du CROUS qui pourrait faire 

l’objet d’un service civique et dont la mission principale serait de prendre contact avec les 
associations étudiantes pour que la communication soit plus simple entre les deux 
protagonistes. 

 
Culture  

 
➢ Développer l’action culturelle du CROUS en la rendant plus visible, plus vivante et plus              

performante. Cela peut passer par une meilleure communication, la multiplication et la            
diversification des actions. Les Z’élus CROUS proposent l’organisation : 

- de projections ciné / film à thèmes  
- de diverses activités extra-scolaires et culturelles à prix réduit pour les étudiants telles que des               

cours de danse, théâtre, musique et de dessin. 
- d’un tournoi sportif inter-résidence. 

 



 

➢ Améliorer l’offre du pass culture : la pérenniser, la diversifier et l'élargir tout en travaillant               
à la rendre plus attrayante : cinéma, théâtre, concerts, et l’obtention de plus d’avantages de               
manière générale. Cela peut passer notamment par la signature de partenariats avec les             
mairies de chaque ville de la région afin d’en diversifier les offres et avantages. Ces               
partenariats permettent par ailleurs de centraliser les différentes offres proposées et toucher            
ainsi toujours plus d’étudiants. 

 
➢ Créer plus de communication autour des Culture ActionS et des aides aux projets 

culturels de manière générale par la création d’un onglet “projets culturels soutenus par le 
CROUS de Montpellier” permettant l'identification des projets réalisables ainsi que la 
promotion des projets réalisés. 

 
Restauration 

 
➢ Réhabiliter la possibilité de paiement en espèces dans les restaurants universitaires et les 

cafétérias afin de pallier aux problèmes de perte ou oubli de carte étudiante, impossibilités de 
connexion sur le compte Izly et permettre ainsi à l’ensemble des usagers de ces services de 
payer en liquide s’ils le souhaitent. 

 
➢ Promouvoir une alimentation équilibrée et accessible à tous les étudiants par : 
- La mise en place de ventes hebdomadaires de paniers de fruits et légumes bio à prix 

raisonnables au sein des restaurants universitaires. 
- L'achat de produits locaux et régionaux afin de permettre la préparation des repas servis au 

sein des restaurants universitaires et des cafétérias. 
- La création de menus adaptés aux régimes alimentaires particuliers de certains étudiants. 

 
➢ Favoriser le contact social et le développement culturel  par l’organisation de journées à 

thèmes mensuelles dans les restaurants universitaires tels que “la cuisine du monde” ou “la 
cuisine et la science”. Les Z’élus CROUS proposent par ailleurs la mise en place de cours de 
cuisine donnés par des chefs du CROUS ou encore de concours de cuisine. 

 
➢ Créer un carnet de recettes du CROUS rassemblant un ensemble de recettes équilibrées, 

faciles à réaliser et peu coûteuses pour une meilleure alimentation des étudiants. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  



 

Propositions locales  
 

 
Nîmes : 
 

➢ Création d’un CLOUS à Nîmes : afin de gérer plus facilement les problématiques Nîmoises 
et sur le modèle de certaines villes, Les Z’élus CROUS proposent la création d’une antenne 
du CROUS de Montpellier sous la forme d’un CLOUS Nîmes.  

 
➢ Rouvrir le Restaurant Universitaire de Nîmes afin que les étudiants de l’Université de 

Nîmes aient accès à des repas équilibrés et chauds à bas coûts. En effet, il n’y a actuellement 
que des cafétérias à Nîmes, Les Z’élus CROUS proposent donc l’ouverture d’un RU.  

 
➢ Améliorer la sécurité dans les résidences étudiantes par l’ajout d’agents de sécurité ainsi 

que des systèmes de surveillance vidéo pour les parkings.  
 

➢ Développer les concerts gratuits proposés par le CROUS afin que certains se produisent à 
Nîmes. 

 
➢ Étendre les partenariats culturels du CROUS en démarchant des partenaires nîmois afin 

que les étudiants de UNîmes puissent avoir accès à des événements proches de chez eux grâce 
au Pass Culture et ne soient pas contraints de se déplacer jusqu’à Montpellier afin d’y assister. 

 
 
 
 
 
 


