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La transformation numérique en sein des Crous
(2015-2020)
Mettre l’étudiant au cœur des processus numériques en
garantissant :
•
•
•
•
•

L’équité sociale
La simplicité et la rapidité de traitement
L ’adéquation aux pratiques des usagers « digital native »
En favorisant la logique de guichet unique
En prenant en compte de la mobilité

Une transformation
• Met à rythme soutenue ( selon les Crous)
• Avec une revue à profondeur des processus
- Avec la précaution de ne pas « déshumaniser » trop fortement la
relation avec l’étudiant
- Mutualisation des centres de support à l’étudiant entre Crous avec
expérimentation des « Chat ou call bots)
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Les services
majeurs

MesServices.etudiant.gouv

Guichet unique
- Près de 2,5M
de comptes
étudiant actifs (
par an)

Logement

Contribution vie étudiante

IZLY : monétique restauration
Accès à la
restauration
- Près de 1,5M
de comptes
étudiant actif s(
par an)

CVEC
Près de 2,2M
de dossiers par
an

Bourses et aides

Demande et
étudiants logés
- Plus de 0,7M
de demandes
par an
- - Plus de 0,2M
de étudiants
logés par an

Bourses et aide
Plus de 1,2M
de dossiers par
an
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Mais aussi ( et cela peut intéresser tout étudiant
international

• Le logement chez les particuliers (Lokaviz)
• Le job étudiant (Jobaviz)
• Les partenariats avec des acteurs variés (
association, startup,…) qui proposent des
services à l’étudiant compatibles aux valeurs
mises en avant par les Crous ( et la communauté
ESR)
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INES
MesServices.etudiant.gouv

Guichet unique
- Près de 2,5M de
comptes étudiant actifs
( par an)

C’est quoi ?

• Une plateforme d’intégration de services qui favorise
• La reconnaissance e l’étudiant et de son statut tout au long…
• Le « dites le qu’une fois » avec la pérennité des informations qui simplifient le
faire valoir des droits
• L’intégration de tout nouveau service et sa mise à valeur auprès de l’étudiant
• Adossée au portail http://etudiant.gouv.fr
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Focus
sur le logement
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Le Logement Crous pour l’étudiant international

• Le partenariat Crous / Etablissement privilégié (Tous
Crous)

• Sous convention, un lot de logement
(contingent) est mis à disposition de
l’établissement
• Logement mis à disposition de l’EI sur décision
de l’établissement dans un processus
numérique sans rupture
• Le cas spécifique du plateau de Saclay

• Un centrale logement multi bailleur
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L étudiant international
• Sur la base d’un convention Etablissement / Crous

• Mise à disposition de l’établissement d’un contingent de
logements
• L’établissent -> Affectataire pédagogique
Le Crous met à disposition des
établissements un stock de
logement

Crous

L’établissement
ventile le stock de
logement au sein de
ses programmes

L’affectataire

L’établissement fait
une proposition de
logement à l’étudiant

L’affectataire

Etudiant accepte ou
refuse une
proposition

Etudiant

• Automatisation de tous les processus à l’identique de
l’étudiant national ( bail numérique, prise de rdv en ligne pour
le prise des clés – accueil personnalisé )
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La CVEC
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