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MODALITÉS ET CALENDRIER D’ÉLABORATION
DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2017 - 2022

ÉDITO

Le projet d’établissement que vous allez découvrir constitue la « feuille de route » du Crous
Grenoble Alpes pour la période 2017-2022.
Ce programme détermine, pour notre établissement, une série d’actions prioritaires participant
à la réalisation de nos missions d’accompagnement de la vie étudiante redéfinies par le décret
du 29 juillet 2016 relatif aux misions et l’organisation du réseau des œuvres universitaires et
scolaires.
En qualité d’opérateur et agenceur de services participant à l’amélioration de la qualité de
vie étudiante et ainsi à la réussite des études et à l’attractivité des sites universitaires, le Crous
Grenoble Alpes entend prendre en compte les attentes exprimées par les étudiants en termes
d’offre de services par la mobilisation de l’ensemble de ses équipes.
Dans un environnement marqué par les profondes mutations du paysage universitaire, le Crous
Grenoble Alpes souhaite affirmer son rôle d’acteur incontournable dans la mise en œuvre
des politiques territoriales au service de la vie étudiante. Ce projet d’établissement constitue
en effet la déclinaison, à l’échelle de notre établissement, des orientations retenues dans le
cadre du schéma directeur de la vie étudiante réalisé en octobre 2015 par la COMUE Université
Grenoble Alpes en relation avec le Crous ainsi que du schéma régional enseignement supérieur,
recherche et l’innovation (SRESRI) arrêté en février 2017 par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le plan d’actions qui est porté à votre connaissance constitue au final une série d’engagements
à la fois ambitieux et réalistes desquels ressortent deux maître-mots : qualité et modernisation.
Construit selon une démarche participative, ce projet d’établissement présente la synthèse
d’échanges qui ont rassemblé des représentants des étudiants, des personnels et des
partenaires. Je tiens ici à les remercier pour leur implication sans faille.

Jean-Pierre FERRÉ
Directeur Général du Crous Grenoble Alpes

Octobre à Décembre 2016
Présentation de la démarche aux instances
(Conseil d’administration, Comité technique d’établissement,...).
Janvier 2017
Lettre de cadrage du Directeur général
Février 2017
Installation du comité de pilotage
(Composition : le directeur adjoint, la directrice du clous, l’agent comptable, le directeur de la vie
étudiante, la directrice des ressources humaines, les directrices d’unités de gestion G. Centre Hébergement et GC Restauration, la directrice de la communication, représentants étudiants et représentants des personnels).
Février à Mai 2017
Réunions des groupes de travail selon les trois axes définis lors du premier comité de pilotage
▶ Acteurs de la vie étudiante
▶ Organisation interne et richesse humaine
▶ Communication et partenariat
(Composition des groupes de travail : personnels, représentants étudiants, représentant COMUE).
À partir des 3 groupes de travail, 6 objectifs stratégiques et plus de 80 actions concrètes ont été définis.
Pour chacunes de ces actions sont précisées, l’échéance de début de réalisation ainsi que la définition
d’un indicateur permettant de mesurer chaque année la performance (résultat/objectif) de l’établissement.
Mars et Mai 2017
Deux réunions du comité de pilotage pour entreprendre un point d’étape puis enfin, valider le projet
d’établissement
Juin 2017
Présentation du Projet d’établissement au Conseil d’administration et au Comité Technique d’Etablissement.

La présentation de ce projet d’établissement devant le CA ne constitue pas un
aboutissement mais bien une étape. En effet, afin de s’assurer de la réalisation des actions
programmées un comité de suivi reprenant la composition du comité de pilotage sera
réuni à échéance semestrielle.
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PRÉSENTATION DU
CROUS GRENOBLE ALPES

LES CHIFFRES CLÉS DE 2016

Centre régional des œuvres universitaires
et scolaires Grenoble Alpes
Etablissement public de l’Etat chargé d’améliorer les
conditions de vie matérielle des 91.000 étudiants de
l’académie de Grenoble.

ANNECY

46 milions d’€ de budget
71 milions d’€ d’aides directes
538 personnels

7 500 étudiants

7.872 logements
37 résidences sur 5 agglomérations (Annecy, Le Bourget du

Lac, Chambéry, Grenoble, Valence)

608 CLE attribuée (caution locative étudiante)
BOURGET-DU-LAC
CHAMBÉRY
12 000 étudiants

GRENOBLE
SAINT-MARTIN-D’HÈRES

2.1 millions d’équivalents repas

48 points de restauration
3.25 € pour un repas complet et équilibré

60 000 étudiants

VALENCE

26.046 étudiants boursiers sur critères sociaux
3.516 étudiants reçus par les assistantes sociales
779 offres d’emplois étudiants sur jobaviz

7 500 étudiants

282 initiatives accompagnées par le service culturel
50 projets Culture-ActionS financés
6.917 étudiants accueillis à l’Aparté et à l’Aquarium
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Axe

01

AGIR POUR LA RÉUSSITE
DE TOUS LES ÉTUDIANTS

1

Faciliter les démarches des étudiants
Consolider la plateforme mutualisée d’accueil téléphonique
2017

• % de prise en charge des appels télépho-

Généraliser la prise de RDV à partir du portail MSE

Les aides directes (bourses et autres aides financières) représentent à
l’échelle de l’Académie de Grenoble un engagement financier annuel de
l’Etat de 71 M€. L’aide à la recherche de jobs compatibles avec la réussite
des études complète cette participation au financement des études.

2017

2

• nombre de RDV via le portail MSE

Répondre efficacement aux demandes
de financement des études
Accroître l’offre de jobs étudiants compatibles avec la réussite des études

L’intervention du service social est également déterminante pour permettre
aux étudiants rencontrant des difficultés particulières de poursuivre avec
succès leur cursus universitaire.

2017

• nombre d’offres sur Jobaviz

Garantir la périodicité mensuelle de versement des bourses
et autres aides financières

Les actions exposées ci-après ciblent les interventions du Crous relevant
de ces dispositifs et s’inscrivent dans le prolongement des orientations
inscrites au schéma directeur de la vie étudiante élaboré par la COMUE
Grenoble Alpes en relation avec le Crous.

2018

• enquête de satisfaction annuelle

Faciliter la mise en relation entre les employeurs et les étudiants
2018

3

• nombre d’opérations Job dating

Réaliser un accompagnement social
pour les étudiants les plus en difficulté
Mettre en œuvre des actions de prévention pour lutter contre l’isolement
2018

8

• nombre d’actions conduites
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Axe

02

AMÉLIORER LA QUALITÉ
ET LA DIVERSITÉ DE L’OFFRE
DE RESTAURATION

4

Garantir la qualité de l’offre (équilibre, origine produits)
Recourir aux services de nutritionnistes dans la conception des menus
2017

• nombre d’interventions de nutritionnistes

Harmoniser les fiches techniques pour les prestations en cafétéria et restaurant

• nombre de fiches techniques centrales

2018

Développer le recours aux produits locaux, bio, équitables et végétariens

Les actions projetées au cours des cinq prochaines années sont orientées
autour de la qualité de l’offre et de la prise en compte des attentes des
usagers en permanente évolution.

• volume des achats des produits concernés

2019

Avec 2.1 M de repas servis par an dans les 48 points de restauration
universitaire le Crous Grenoble Alpes propose une offre diversifiée et à
tarification sociale.
5

Adapter l’offre aux attentes des publics
Consulter régulièrement les publics
2017

• enquête de satisfaction

Introduire de nouveaux produits (ou recettes)
2018

• enquête de satisfaction

Valoriser le professionnalisme des équipes auprès des publics (communiquer
sur le fait maison, diffusion des recettes du chef, cours de cuisine)
2018

• nombre d’actions initiées

Mettre en place des actions de fidélisation et de promotion de la solution Izly
2018

• nombre d’actions initiées

Développer les services et informations en ligne (horaires, menus, commandes)
2019

6

• nombre de consultation de l’application Crous’n go

Moderniser les infrastructures
Diversifier les modes de distribution
2018 • fréquentation des points de RR (cafétérias, libre-service, food trucks, triporteurs,...)
Améliorer la visibilité de l’offre par la généralisation des écrans dynamiques
2018

• nombre de structures de restauration rapide équipé

Mettre en place des ateliers avec les usagers pour la conception des lieux
2019

• nombre d’ateliers

Poursuivre la réorganisation des infrastructures de restauration universitaire
2020

10

• réalisation des programmes sur campus SMH

11

Projet d’établissement / 2017 - 2022

Crous Grenoble Alpes

Axe

03

AMÉLIORER
LES CONDITIONS
DE LOGEMENT
DES ÉTUDIANTS
Le logement constitue le premier poste de dépenses pour près des 2/3 des
étudiants. Le parc du Crous Grenoble Alpes est prioritairement destiné aux
étudiants admis sur critères sociaux et aux étudiants internationaux.

7

Simplifier les conditions d’accès au logement
Poursuivre la dématérialisation des procédures : admission, réservation,
paiement en ligne
2018

• % de paiement en ligne des loyers

Traduire en anglais l’ensemble des supports de communication papier et en ligne
2018

• % des documents traduits

Augmenter le nombre de logements proposés sur le portail Lokaviz
2018

8

• nombre de logements sur Lokaviz

Diversifier et moderniser l’offre de logement social
conformément aux besoins des étudiants
Accélérer le programme de réhabilitation du parc ancien

Les actions programmées sont articulées autour d’un triple objectif :
simplifier l’accès au logement, moderniser et diversifier l’offre de logement
et dynamiser la vie en résidence.

2018

• % de logements réhabilités

Introduire dans les nouveaux programmes des logements pour duo et colocation
2018

9

• nombre de logements pour couples, duo et colocation

Dynamiser la vie en résidence
Soutenir les initiatives portées par les associations étudiantes
et accompagnées par les volontaires en service civique
2017

• nombre d’initiatives accompagnées

Généraliser les moments de convivialité
et d’information dans les résidences en période de rentrée
2018

• enquête de satisfaction

Mettre en place un accompagnement par les pairs (tutorat) pour les nouveaux résidents
2018

• enquête de satisfaction

Inclure des espaces collectifs dans les programmes immobiliers
(tiers-lieu dédié aux pratiques associatives, culturelles ou sportives, ...)
2019

12

• nombre de tiers-lieux créés
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Axe

04

ACCOMPAGNER
LES ÉTUDIANTS DANS
LEURS PROJETS ET
PARTICIPER À LA
DYNAMISATION DE LA VIE
DE CAMPUS

10

Dynamiser la vie de campus
Soutenir les initiatives étudiantes
2017

• nombre de participants aux concours

Favoriser l’accès à la culture
2017

• fréquentation des manifestations organisées par le service culturel

Développer les actions participant à la dynamisation de la vie de campus
2018

• nombre d’actions conduites avec les acteurs et partenaires ESR
(COMUE, établissements, collectivités)

Créer un événement sportif ouvert aux étudiants
2020

• nombre de participants

Soutenir les initiatives étudiantes par l’organisation de concours ou la mise
à disposition de salles pour les pratiques culturelles constitue de longue
date un champ d’intervention des Crous aux côtés des Universités.
Le Crous Grenoble Alpes envisage pour les cinq prochaines années d’initier
de nouvelles actions en la matière participant ainsi à la dynamisation de la
vie des campus.

14
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Axe

05
RESSOURCES HUMAINES

MODERNISER LA
GESTION ET ACCROÎTRE
L’EFFICIENCE DE NOS
INTERVENTIONS

11

Développer l’offre de formation
sur des thématiques spécifiques
Dynamisation des points de restauration
Accueil (tous services)
Anglais (hébergement/restauration)
Gestes éco-responsables
Systématiser les formations hygiène et sécurité (y compris pour les personnels en CDD)
2017

12

La modernisation de la gestion du Crous Grenoble Alpes vise à renforcer
l’efficacité sociale des interventions au bénéfice de l’ensemble des étudiants.

• nombre de jours stagiaire

Faciliter l’accès à l’offre de formation
Mettre à disposition un ordinateur dédié dans chaque UG
Verser toutes les offres sur Intranet et mettre en place des alertes
Classer l’offre de formation par thème

Les actions retenues au titre de cet axe doivent consolider les dispositifs
d’accompagnement des personnels dans leur parcours professionnel,
systématiser les démarches d’amélioration continue des services et
promouvoir les initiatives participant au développement durable.

2018

• nombre de consultations de l’Intranet

Développer les formations mutualisées et les échanges de personnel entre
Crous et avec un Studentenwerk
2018

• nombre d’actions conduites

Identifier des référents pour la formation des personnels à sujétion particulière
(veilleur de nuit)
2019

13

• nombre d’actions de formation dédiées

Faciliter la prise de fonctions des nouveaux personnels
Généraliser les fiches procédures pour faciliter les passations de service
Mettre en place un tutorat inter-Crous ou intra-Crous selon les métiers
2018

14

• nombre d’actions conduites

Informer les personnels sur l’évolution des missions,
des organisations
Mettre en place de manière régulière des permanences RH dans les UG
Mettre en ligne sur Intranet tous les postes vacants
2018

15

• enquête de satisfaction auprès des personnels

Renforcer le sentiment d’appartenance à l’établissement
Doter les personnels du Crous d’une carte professionnelle
2018

16

• nombre de cartes déployées
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QUALITÉ DE SERVICE
16

Améliorer la coordination des services

21

Réaliser les travaux de mise aux normes en matière d’hygiène et sécurité

Créer une cellule de coordination de la restauration
Développer le travail collaboratif en mode projet
Diffuser le programme annuel des principales réunions (instances, groupe de travail,...)
2018

Poursuivre la programmation des travaux de maintenance

2017

• montant des dépenses engagées

• enquête de satisfaction auprès des personnels

SYSTÈME D’INFORMATION
17

Développer le recours aux démarches qualité
22
Adopter la Charte Marianne (qualité de service de l’accueil)
Identifier un responsable qualité et des référents qualité par UG et service
Engager une démarche qualité dans les services supports
2019

18

Engager la virtualisation des postes informatiques de travail

• enquête de satisfaction des usagers

Sécuriser les transactions financières (recettes, dépenses)

2018

23

• nombre de postes concernés

Renforcer la sécurisation du SI
Garantir la stabilité des installations (équipement, réseau)

Limiter le paiement en espèces
2017

Simplifier les conditions d’intervention de la DSI

• % des paiements IZLY, CB

2018

• dépenses consacrées à la sécurisation du SI

Créer un service facturier
2018

19

• délais de paiement des factures

Etablir un plan annuel des achats

ENGAGEMENT DURABLE
24

Fiabiliser les états de besoin
Poursuivre la mutualisation des achats (national, inter-crous)
2017

Développer les pratiques éco-citoyennes
Développer la pratique du tri sélectif des déchets (restauration, logement, services)
Communiquer sur les emballages biodégradables en restauration
Favoriser le recours aux modes de transport doux
Acquérir des véhicules de service électriques et hybrides

• nombre de marchés mutualisés

2019

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
25
20

Maîtriser la consommation des fluides

Développer la culture de « prévention des risques »
Diffuser une vidéo de sensibilisation à la prévention des risques au travail
Augmenter la fréquence des visites de site par le Médecin de prévention
Réaliser des exercices d’évacuation (résidences, restaurants, services)
2017

• nombre d’exercices d’évacuation

Généraliser les diagnostics énergétiques
Déployer une application d’analyse et suivi énergétique (système de management énergétique)
Systématiser le recours aux leds et ampoules basse consommation
Sensibiliser les personnels et usagers sur les comportements économes
Généraliser la programmation horaire pour le chauffage
Installer des compteurs électriques pour chaque structure d’exploitation (bâtiments)
Généraliser les détecteurs de présence
2018

18

• tonnage bilan GES

• dépenses consacrées aux fluides
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Axe

06

AMÉLIORER LA VISIBILITÉ
DE NOS INTERVENTIONS
ET DÉVELOPPER
LES RELATIONS
PARTENARIALES

26

Développer la présence sur les réseaux sociaux
Créer un compte twitter
2018

Fusionner les pages Facebook
2018

27

• nombre d’amis

Accentuer la communication multimédia
Mettre en place une newsletter
Revoir l’ergonomie du site Internet
Réaliser des vidéos teaser pour promouvoir les actions de l’établissement
2018

Le Crous Grenoble Alpes est attentif à ce que la diversité de ses interventions
soit portée à la connaissance de tous les usagers. Il est également essentiel
que son action soit articulée avec celle des établissements d’enseignement
supérieur et d’autres partenaires en faveur de l’accompagnement de la vie
étudiante.

• nombre de followers

28

• nombre de visiteurs uniques du site

Faire connaître et reconnaitre la marque Crous
Déployer la signalétique réseau sur l’ensemble des sites
2018

• nombre de sites couverts

Développer le recours aux produits dérivés (goodies)
pour les campagnes d’information ou de fidélisation
2019

29

• nombre de goodies diffusés

Identifier les acteurs et missions de l’établissement
Fiabiliser les fonctionnalités de l’annuaire en ligne
Rendre accessible aux partenaires et usagers un organigramme fonctionnel par mission
2018

30

• nombre de consultations de l’annuaire

Développer les partenariats
Formaliser une convention-cadre sur les questions vie étudiante avec les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche du site
Instaurer des séminaires semestriels sur les thématiques « vie étudiante »
Présenter les actions et missions du Crous sur les sites des partenaires
2018

20

• nombre de conventions-cadres signées
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