Votez pour InterAssos
les seuls candidats proches de vous, de vos
assos, présents sur les campus
Politique Générale

Les élus InterAssos s'engagent à travailler à l'amélioration de la communication du CROUS
vers les étudiants notamment en aidant les étudiants à mieux connaître les buts et missions
de cette instance. Pour cela les candidats InterAssos s'engagent à mettre en place des tableaux d’affichages avec des vitrines bien visibles au sein de chaque RU qui informeront sur
les missions du CROUS, les événements, les offres de jobs étudiants, ainsi qu'à promouvoir
la newsletter.
En effet, l'un des constats sur le CROUS est le manque de visibilité de cette instance, le
manque de communication adaptée vers les étudiants afin de faciliter leurs démarches. Aussi les candidats InterAssos s'engagent à faire de la communication leur cheval de bataille
principal car ils estiment que sans mise en place d'une communication efficace et adaptée
les missions du CROUS ne sauraient être parfaitement remplies. Les candidats InterAssos
s'engagent à mettre en place tous les moyens nécessaires pour que vous soyez informés
des annonces de jobs étudiants, des modalités de demandes de bourses et d'aides d'urgence, des modalités de demandes de logement universitaire, de la tenue d'évènements culturels et des tarifs préférentiels disponibles.

Aides Sociales

C'est l'une des missions primordiales du CROUS qui nécessite de nombreuses améliorations
tant sur le plan quantitatif que qualitatif pour s'adapter au mieux à vos besoins.
Le Fond National d'Aide d'Urgence (FNAU)
• Constat: Le Fond National d'Aide d'Urgence est un fond destiné aux étudiants en situation de détresse financière.
Avis: D'une part, ce fond est d'un montant bien trop faible par rapport aux besoins des étudiants en situation d'urgence.
D'autre part, non seulement ce fond est complètement inconnu des étudiants mais quand
bien même ils en connaitraient l'existence ils ne savent pas comment y accéder, à qui
s'adresser, quelle procédure suivre pour demander à en bénéficier.
Proposition: Demander l'augmentation du FNAU, améliorer son accessibilité et sa visibilité
afin que chaque étudiant puisse y accéder facilement si situation l'exige.
Alignement des bourses du Conseil Régional sur celles du CROUS:
Constat: Aujourd'hui tous les étudiants n'ont pas le même accès aux bourses, en effet
les étudiants universitaires ont des bourses versées par le CROUS, les étudiants nonuniversitaires ont des bourses gérées par le Conseil Régional.
• Avis: Cette situation est profondément inégalitaire, en effet les étudiants nonuniversitaires ont des bourses de montant bien inférieur mais ces bourses sont également
plus difficiles à obtenir car il n'existe pas autant de critères d'attribution et ces critères sont
plus sévères que pour les bourses des CROUS.
• Proposition: Les élus InterAsso s'engagent à demander la réduction de cette inégalité
grâce à l'instauration d'un travail conjoint entre le CROUS, les élus et le Conseil Régional.

•

Paiement des Bourses dès le premier du mois pour tous.
• Constat: Les bourses sont versées aux étudiants dans le courant du mois.
• Avis: Le versement des bourses aux étudiants arrive trop tardivement par rapport au
règlement des factures type électricité, loyers, ect... Cette situation de décalage est source
de stress pour les étudiants et de manque de fonds pour les dépenses quotidiennes indispensables comme la restauration.
Proposition: Les élus InterAssos défendront le versement des bourses le 1er du mois pour
répondre aux besoins des étudiants et améliorer leur qualité de vie.
le 10ème mois de Bourse.
Constat: Pour l'instant les bourses ne sont versées que sur 9 mois
Avis: C'est insuffisant, en effet la plupart des étudiants commencent courant septembre
et finissent au minimum courant juin.
Proposition: Ce type de décision est prise au niveau du CNOUS, les élus nationaux soutenus par InterAssos s'engagent à défendre le 10ème mois de bourse.

•
•

Le Logement
Une autre mission du CROUS essentielle sur laquelle les élus InterAssos précédents ont travaillé notamment sur la rénovation, l’aménagement, et la construction de cité U, les candidats InterAssos continueront bien évidemment ce travail.
Aménagement des Logements et Résidences Universitaires
• Constat: Les résidences universitaires sont un alignement de chambres et d'espaces de
toilettes.
• Avis: les résidences universitaires devraient être particulièrement adaptées au public
spécifique qu'elles accueillent: les étudiants.
Proposition: Continuer à installer des laveries au sein des résidences universitaires, promouvoir la création et l'aménagement de salles de travail dans les résidences universitaires.
Accès au numérique dans les résidences universitaires
• Constat: Aujourd'hui dans les résidences universitaires seul le WIFI payant est possible.
• Avis: Les étudiants doivent pouvoir bénéficier au sein de leur résidence des éléments
nécessaires à la recherche de documentation pour leurs études, à l'accès à leur espace numérique contenant leurs cours mais aussi à l'accès à des éléments de détente pour améliorer leur qualité de vie.
Proposition: Création d'une CROUS'Box donnant accès au WIFI gratuit et illimité dans tous
les logements universitaires avec tous les services associés : internet, téléphone et télévision.

Restauration

L'accès à une restauration équilibrée, variée et de qualité à des tarifs très modérés spécifiques aux étudiants est l'une missions du CROUS.
Le nouveau RU de Carreire
• Constat: Un nouveau RU va être construit à Carreire
Avis: Ce projet est mené très lentement et se fait sans la consultation directe des

étudiants.
Proposition: Accélérer les démarches et proposer des idées pour l’aménagement du futur
RU de Carreire. Ces propositions seront faites en concertation avec les étudiants par la mise
en place d'Assemblées Générales dont le but sera de récolter les souhaits des étudiants sur
par exemple la taille de la cafète, des salles de travail, salle de musique…
Le Car'Table:
• Constat: le Car'Table n'est aujourd'hui présent que le midi.
• Avis: c'est insuffisant, le Car'Table devrait être l'unité mobile de restauration étudiante
s'adaptant aux besoins de ces derniers notamment le soir.
Proposition: Les élus InterAssos proposeront la mise en place d'un job étudiant permettant
l'ouverture du Car'Table le soir à Carreire pour tous les étudiants travaillent tard dans les
amphithéâtres ou suivant le tutorat ou les conférences de Médecine.
Développement d'unités de restauration étudiante mobiles:
• Constat: Certains lieux de formation comme l'IMS Pellegrin ne bénéficient d'aucune antenne de restauration CROUS à proximité.
• Avis: Les étudiants devraient avoir accès à une restauration à tarif CROUS quel que soit
leur lieu de formation.
Proposition: demander la mise en place d'un nouveau Car’Table pour l’IMS Pellegrin ce qui
permettra aussi de désengorger le self du CHU le midi.
La communication entre l’Université et le CROUS
Constat: Aujourd'hui l'université et le CROUS ont chacun leur domaine de compétence
et travaillent majoritairement de façon indépendante.
• Avis: Ce manque de communication entre les structures est préjudiciable pour l'étudiant
qui doit jongler entre les deux au lieu d'avoir à faire à deux structures coordonnées dans
son intérêt, ainsi ce manque de communication par exemple sur les jours de cours des P1
entraîne un immense gâchis de repas et une inadéquation globale entre le nombre de repas
à prévoir et prévus
Proposition: Les élus InterAssos demanderont la mise en place d'outils favorisant la communication et la Coordination entre le CROUS et les lieux de formation au service de l'étudiant notamment pour améliorer la gestion du nombre des repas en adéquation avec le flux
variable d’étudiants.

•

La restauration à emporter
Constat: Des sandwichs et des salades sont en vente dans certaines antennes CROUS le
midi.
• Avis: cette restauration à emporter est essentielle pour les étudiants et elle est pourtant
trop réduite par rapport aux besoins étudiants: elle n'existe que le midi et est très majoritairement froide
Proposition: Demander la vente de plats préparés à emporter, chauds comme froids, dans
les RU et Car’Table, le midi comme le soir.

•

Ajouter un périphérique dans le menu du CROUS
Constat: Un repas CROUS au RU c'est un plat et 2 périphériques (un périphérique c'est
une entrée ou un dessert ou fromage)
Avis: Malgré la composition équilibrée des repas, les étudiants ressentent

•

fréquemment une sensation de non-satiété à l'issue du repas
Proposition: Ajouter un périphérique dans le menu CROUS afin que tous les étudiants sortent pleinement satisfait du RU.
Culture
L'une des missions clés du CROUS qui est pourtant très méconnnue et mérite d'être mise en
valeur notamment avec la participation de associations étudiantes pour la mise en place de
nouveaux projets culturels.
Faciliter les initiatives étudiantes
• Constat: Aujourd'hui les associations disposent d'un seul espace pour mettre en place
un événement culturel
• Avis: Etant donné le nombre d'associations étudiantes à Bordeaux et leur potentiel d'initiatives culturelles, cette seule salle est insuffisante
Proposition: Etablir des partenariats avec des salles de spectacle (ex: Quintin Loucheur)
pour obtenir une mise à disposition gratuite mensuelle.
Communication sur les évènements culturels
• Constat: des actions culturelles mises en place avec l'aide du CROUS, des réductions
pour accéder aux spectacles existent
• Avis: la fréquentation étudiante de ces évènements et l'utilisation des réductions sont
entravées par la méconnaissance des étudiants de leur existence due à un manque de communication adaptée
Proposition: Mettre en place une Newsletter communiquant sur les évènements culturels
(concerts, places d’Opéra, soirées de Solidarité Internationale..) via les Universités ou le cas
échéant via les associations étudiantes.

Jobs Etudiants
L'une des mission du CROUS est la création et la mise à disposition d'annonces d'emplois
adaptés spécifiquement aux étudiants en termes d'horaires notamment.
Accès aux jobs étudiants:
• Constat: des emplois étudiants existent, le CROUS relaye ces offres
• Avis: Même si les offres existent et constituent une véritable opportunité pour les étudiants car placés sur leur campus et avec des horaires aménageable, une méconnaissance
des modalités d'accès aux offres et aux emplois entravent la possibilité des étudiants à
connaître ces offres et à y postuler.
Proposition: Améliorer la visibilité des offres d’emplois étudiants à pourvoir et améliorer la
communication sur les moyens d'y postuler
Création des emplois étudiants:
• Constat: Des emplois étudiants sont créés par le CROUS
• Avis: Ces créations d'emplois sont encore en nombre insuffisant notamment si on les
met en parallèle avec les potentialités de création d'emplois pour répondre aux besoins étudiants dans les RU, résidences universitaires, ect...
• Proposition: Continuer et renforcer la politique de création d'emplois étudiants par le
CROUS

Accueil des étudiants étrangers
Le CROUS a pour mission de mettre en place tout ce qui est nécessaire à un accueil optimal
des étudiants étrangers.
Mise en place d'un guichet unique
• Constat: le CROUS organise l'accueil des étudiants étrangers
• Avis: L'accueil est réalisé mais représente un véritable parcours du combattant pour
l'étudiant lié au grand nombre des démarches administratives à réaliser et à la multiplication
des interlocuteurs.
Proposition: Mettre en place un guichet unique pour les étudiants ERASMUS et les étudiants LEONARDO DA VINCI afin de faciliter leurs démarches administratives, leur recherche
de logements et l'accès aux bourses. Les étudiants ont des questions multiples et une seule
personnes en face pour répondre à toutes les questions qu'ils se posent et les guider dans
leurs démarches.
Parrainage:
• Constat: Le CROUS et l'Université accueillent l'étudiant étranger
• Avis: L'étudiant étranger n'a de soutien direct à l'arrivée que via l'administration de ces
deux structures, il est nécessaire d'améliorer leur accueil et leur insertion
• Proposition: Mettre en place un parrainage étudiant local/étranger comme celui de Bordeaux 2 ce qui permettra une véritable insertion de l'étudiant grâce au soutien, à l'assistance et aux conseils d'un étudiant autochtone.
Fin

