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En 
action

Comment est née l’idée d’un 
salon du logement étudiant ?

Une idée simple au départ : 
créer un événement semblable 
à Campus Cook qui valorise 
l’activité et les métiers de la 
restauration. Il était nécessaire 
de faire de même pour le secteur 
de l’hébergement et ses métiers 
en évolution constante. Cet 
événement alternera avec 
Campus Cook afin d’avoir 
chaque année un événement 
majeur pour le réseau autour de 
ses compétences phares. 

Quels sont les objectifs ?

Cet événement inédit sera 
 un moment privilégié pour 
mettre en lumière les évolutions 
de l’habitat étudiant portées 
par le réseau des Crous et les 
investissements engagés pour 
transformer les résidences. 
Le logement étudiant de 
demain sera aussi au cœur  
de nos échanges illustrés par 
des réalisations exemplaires.

Quelques mots sur les temps 
forts du salon ?

Le salon se tiendra sur deux 
jours avec environ 70 stands 
présentant toutes les facettes de 
l’activité hébergement relayées 
par des professionnels de 
l’architecture, de la construction, 
de l’aménagement intérieur et 

 Le logement  
étudiant  
de demain 
Avec Thierry Bégué • Conseiller 
hébergement au CnousDans tous les 

lycées d’Alsace

60 000 nouveaux logements 
étudiants d’ici 2022 
selon le Plan lancé par le 
Gouvernement qui s’ajoutent 
aux 40 000 logements réalisés 
au cours des cinq dernières 
années.

Initié dans un premier temps 
à l’échelon du Haut-Rhin, le dispositif 
de présentation des services du Crous 
dans les lycées est aujourd’hui élargi 
à l’ensemble des établissements 
de l’académie. Et qui mieux que 
les étudiants pour répondre aux 
questions pratiques et concrètes 
des néo-bacheliers : comment faire 
sa demande de bourse, comment 
préparer sa rentrée et rechercher 
un logement ? Le Crous de Strasbourg 
s’appuie sur une équipe d’étudiants 
formés et qualifiés pour détailler en 
direct l’offre du centre régional. Cette 
nouvelle formule de la campagne 
d’information du Crous de Strasbourg 
fait suite à une démarche « Appel 
à Manifestation d’Intérêt » organisée 
par le Cnous et qui octroie au centre 
régional des ressources et des moyens 
dédiés à cette opération de grande 
envergure. Le coup d’envoi de cette 
campagne a été donné le 17 janvier 
au lycée Roosevelt à Mulhouse.    

Bref

des équipements. Deux demi-
journées seront rythmées par des 
conférences et des tables rondes 
afin de réfléchir collectivement 
aux évolutions de l’habitat 
étudiant. À la clé, un regard 
critique et une vision d’avenir 
partagés par tous les  
participants. 
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