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Au moment où nous aspirons tous à sortir de la crise sanitaire,
revenir sur l’année 2020 pour en souligner le meilleur est
tout l’objectif du présent rapport d’activité.
Pendant toute cette année, l’établissement a fait preuve
d’une véritable adaptation pour maintenir les services dont
les étudiant-e-s et les campus ont eu besoin.
Sur les sites, la continuité de l’activité a été rendue possible
par la mutualisation des équipes et la solidarité entre les
unités de gestion et les agents. Cela a constitué un atout
pour l’organisation. De même, le renfort apporté par
près de soixante collègues aux collèges et aux lycées de
l’académie a été fortement apprécié des collectivités et des
établissements.
En soutien, l’État a apporté des moyens financiers significatifs
à l’établissement, permettant de répondre aux demandes
d’aides financières des jeunes et de garantir une exécution
budgétaire à l’équilibre.
À noter, dans le même temps, que 2020 a donné lieu
à la réalisation d’investissement pour un montant total
excédent 12 M€, un record pour le Crous de Rennes.
C’est donc résolument optimistes, que nous pouvons
envisager l’exercice de nos missions dont le sens sort
renforcé.
Hervé Amiard

Directeur général du Crous de Rennes-Bretagne
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2020: une année marquée
par la crise sanitaire

Repas

1€

240 000 repas à 1€ distribués à des
étudiants boursiers, suite à l’annonce
du Premier Ministre le 15 juillet 2020,
permettant aux étudiants boursiers de
bénéficier d’un tarif spécial de 1€ dans
les Resto U’ à partir de septembre.

Étudiants référents

82 étudiants recrutés depuis
avril 2020.
Leur rôle : informer et assurer le lien social au sein des
résidences universitaires en
période de confinement.

Près de 3 000 livres neufs mis
à disposition des étudiants
logés en Cité U’ avec une centaine de titres différents. Les
étudiants référents ont assuré
le lancement et l’animation de
cette action, menée en accord
avec la Région Bretagne et en
direction des librairies indépendantes de Bretagne.
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13 « Lettre Info Cité U’ » envoyées
aux résidents Crous. Les messages les
plus importants traduits en anglais et
espagnol. 21 mails supplémentaires
adressés à l’ensemble des étudiants.

gratuit)

Crous

CROUS DE RENNES-BRETAGNE

Paniers de noël

À Vannes, Lorient et Lannion
près de 200 paniers de Noël distribués aux résidents restés en
Cité U’ pendant les fêtes.

Information aux étudiants

4

Des colis alimentaires distribués aux étudiants résidents
en Cité U’.

Livres disponibles
24h/24 pour les
étudiants en résidence

Soutien logistique et
financier aux associations
caritatives et étudiantes

Dons de denrées périssables et d’équipement de protection, hébergement
gratuit de bénévoles, mise à disposition de véhicules frigorifiques et
participation des agents du Crous à la
distribution de colis alimentaires.

Colis alimentaires

www.c

rous-re

nnes.fr

:

juillet

2020

Masques faits
par les agents
pour les étudiants

150 mètres de tissu, 1 000 m
d’élastique et 85 bobines de
fils utilisés pour réaliser plus
de 1300 masques lavables et
réutilisables, conçus selon les
normes AFNOR. Ces masques
réalisés par 30 agents ont été
distribués aux étudiants.

Les bourses
et l’action sociale
LES BOURSES ET AIDES DIRECTES
En 2020, les aides directes gérées par le Crous de
Rennes-Bretagne représentaient 112,90 M€.
Le Crous a en effet en charge les bourses sur critères
sociaux de 4 ministères (Enseignement Supérieur,
Agriculture et Alimentation, Culture et 2 écoles du
Ministère de l’Économie et des Finances), ainsi que
plusieurs types d’aides financières : aides spécifiques,
aide à la recherche du premier emploi, aide mobilité
master, aide mobilité Parcoursup, grande école du
numérique, dons et legs divers. Pendant le premier
confinement, une nouvelle aide a également été
versée à des étudiants ultramarins ou ayant perdu
leur job/stage.

Afin de répondre au plus vite aux besoins des
étudiants, 87,7 % des étudiants bénéficiaires ont reçu
leur premier versement avant le 30 septembre 2020.
Le paiement anticipé fin août a permis de payer
45,6 % d’étudiants, contre 43,3 % en 2019.

Même si le nombre de boursiers est resté stable en
2019-2020, après une constante augmentation les 3
années précédentes, le service des bourses du Crous
de Rennes-Bretagne a traité 55 917 dossiers, soit 3,28 %
de plus par rapport à 2019.

40 000

33 209

30 000

42 900
32 900

- 0,9 %

43 042

- 0,3 %

50 000

55 917

54 138

+ 3,28 %

60 000

20 000
10 000
0

Nombre de demandes de bourses
sur critères sociaux au 31 décembre
Nombre de boursiers sur critères
sociaux (tous ministères)
Nombre de boursiers ayant reçu
leur 1er versement au 30 septembre

2019

2020

LA PLATEFORME TÉLÉPHONIQUE DU GRAND OUEST
EN QUELQUES CHIFFRES

(académies de Caen, de Nantes, d’Orléans-Tours, de Poitiers et de Rennes)
Nombre d’appels :

152 528

dont Crous de RennesBretagne :

Le taux de décroché :

85 %

La durée moyenne des appels :

3 min 43

34 029
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Les bourses et l’action sociale
L’ACTION SOCIALE
L’année 2020 a été marquée par la Covid-19 et une
augmentation très importante des demandes des
étudiants que le service social dans son ensemble a dû
gérer dès le début du confinement.
Nombre d’entretiens en présentiel

13 533 Pour l’année 2018-2019
16 494 Pour l’année 2019-2020

➜ Aides spécifiques ponctuelles
>d
 e janvier à août
2019
janv.
à août

2020
janv.
à août

Évolution
janv.
à août

Nombres
d’aides

2 973

7 034

x 2,3

Nombre de
bénéficiaires

1 466

4 789

x 3,3

Montants des aides spécifiques ponctuelles

➜ Le service social en chiffres

2 111 704,83 €

73 928* étudiants reçus
1 979* accompagnements sociaux
2 847* évaluations/écrits
*Chiffres partiels - en raison des conditions sanitaires, d’autres formes de suivis
ont été mis en place qu’il n’est pas possible de quantifier (mails, téléphone).

2019

14,4 %

16,4 %

56,9 %

Vie quotidienne

2020

>d
 e septembre à décembre
2019
sep.
à déc.

2020
sep.
à déc.

Évolution
sep.
à déc.

Nombres
d’aides

2 408

4 267

x 1,7

Nombre de
bénéficiaires

1 539

2 433

x 1,6

Motifs de sollicitation 2019/2020

Social/famille

x 2,3

911 782,62 €

Logement

Montants des aides spécifiques ponctuelles
1 318 562,24 €
783 910,88 €

La crise sanitaire a très fortement impacté le nombre
d’aides attribuées et le nombre de bénéficiaires.
Cette tendance se confirme en septembre 2020,
des étudiants qui n’avaient jamais consulté le service
connaissent maintenant ce dernier :

LES « JOBS »
ÉTUDIANTS
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Participent à
l'activité bourses
et action sociale :
CROUS DE RENNES-BRETAGNE

2019

x 1,7
2020

En complément, 6 275 e-cartes (d’une valeur de
50 €) ont été distribuées en 2020.

« JOBAVIZ » est un service du Crous qui permet de mettre en relation
employeurs et étudiants.
La plateforme permet aux étudiants d’accéder à des offres de job
compatibles avec leurs études.
Au 31 décembre 2020, on comptait 111 nouveaux employeurs inscrits sur
le site et 1 323 offres déposées au cours de l’année.

39

agents

&

38

CDD étudiants
(à la plateforme téléphonique)

Le logement
LE LOGEMENT UNIVERSITAIRE EN BRETAGNE

- 10,4 %

60
40
20

2017 2018 2019 2020

Chiffres d’affaires hébergement
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000

40,4 %

73,29 %

- 14 %
18 347 662 €

Répartition des types de logements en 2020

82 % 82,3 % 82,5 %
80

21 339 236 €

Par ailleurs, le nombre de demandes de réadmission (étudiants
conservant leur logement entre 2019-2020 et 2020-2021 a
fortement augmenté, passant de 3 131 demandes à 4 059.

100

20 963 545 €

La demande globale diminue de - 4,4 % par rapport à 2019. Cela
peut s’expliquer par le fait que les étudiants peuvent modifier
leur demande de logement jusqu’à fin juin, donc, pour la plupart,
après avoir eu une acceptation dans un établissement. Les
demandes sont donc plus affinées et les demandes superflues
supprimées.

Taux d’occupation financier sur 12 mois
hors logement en travaux

20 149 166 €

L’évolution de la demande s’oriente depuis plusieurs années
vers les studios plutôt que les chambres. Cet effet est accentué
par la crise sanitaire et les suites du confinement. Les studios
représentent ainsi 71 % des demandes, contre 65 % des demandes
en 2019. On constate une baisse des demandes en chambres
(- 24,3 %) alors que la demande en studios continue à augmenter
(+ 5,8 %).

2017 2018 2019 2020

Studios

59,6 %
Chambres

8 646

Cette baisse s’explique par le nombre
de départs d’étudiants pendant le
1er confinement, mais surtout par
l’exonération de loyers des étudiants qui
n’avaient pas rendu leur logement mais
n’étaient pas physiquement présents
pendant le 1er confinement.

lits
➜ Logement et handicap

177 logements PMR (Personnes à Mobilité Réduite) sont accessibles dans l’ensemble des 34 résidences.
Ces étudiants prioritaires sont logés à proximité immédiate des campus.
Sont également prioritaires les étudiants souffrant d’un handicap, d’un autre type ou d’une maladie invalidante.
En 2020, 102 étudiants ont été logés à ce titre.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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➜ Conventions
Certains publics sont logés par le biais de conventions. C’est le cas notamment des étudiants en formation par
alternance, qui sont parfois obligés d’avoir un double logement lorsque le lieu de formation n’est pas le même
que celui de l’entreprise. Ponctuellement, le Crous de Rennes-Bretagne prévoit des logements dédiés :
• aux fonctionnaires suite à la convention entre le Crous et la Préfecture
• aux sportifs de haut niveau dans le cadre de la convention avec la Direction Régionale de la Jeunesse et des
Sports
• aux groupes lors d’événements ponctuels tels que des colloques ou des manifestations sportives
En 2020, le Crous de Rennes-Bretagne a logé 22 apprentis, et 8 sportifs de haut niveau. De plus, concernant
l’hébergement de groupes, 167 personnes ont été logées dans le cadre de 3 conventions, avant la crise sanitaire.

➜ Lokaviz
Le site « LokaviZ.fr », centrale du logement
étudiant, recense en temps réel les annonces
des particuliers et les places disponibles en
logement Crous.
Cette plateforme permet aux étudiants
d’accéder gratuitement aux offres de logement
de propriétaires privés, en plus des logements
proposés par le Crous.
179 nouveaux propriétaires inscrits en 2020
1 387 annonces déposées en 2020 par des
particuliers (- 20,9 % par rapport à 2019).

➜ International
En 2020, 821 étudiants ont été logés dans le cadre de la mobilité internationale. La forte baisse constatée (- 41,9 %)
résulte de la difficulté des étudiants internationaux à rejoindre la France pendant la crise sanitaire.
529 logements (- 35,5 %) sont réservés par les universités et autres établissements d’enseignement supérieur
bretons. Le nombre a diminué du fait des bâtiments de logements en travaux, mais aussi des difficultés de
déplacement des internationaux.

➜ Le réseau des étudiants référents
Début avril 2020, le Crous de Rennes-Bretagne a recruté 72 étudiants référents afin d’informer et d’assurer le lien
social au sein des résidences universitaires en période de confinement.
Ce dispositif mis en place par 3 Crous (dont la Bretagne) a ensuite été déployé au niveau national et a conduit
au recrutement de 82 étudiants référents depuis le 2ème confinement.
En interne, les étudiants référents sont encadrés par des « correspondants Crous » et ont suivi plusieurs
formations :
- Une présentation des services du Crous : bourses, aide sociale…
- Une présentation des missions et contour de poste en RH
- Une formation « Ambassadeurs Covid » proposée par l’École des hautes études en santé publique (EHESP)
- Une formation avec une psychologue d’un service de santé universitaire
Ils disposent d’un vadémécum et de tableau de suivi des résidents.
Par ailleurs, un travail est engagé avec les universités pour valoriser la mission des étudiants référents dans les
parcours de formation.
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Le logement
LES PROJETS
➜ BREST – résidence « Bouguen-Lanredec » :
Date

Descriptif

Coût

Livraison de la 2 tranche des travaux de
modernisation de la résidence (bâtiment Lanredec 1 /
143 chambres + 2 chambres en colocation)
Architecte : Collectif d’architectes/Brest
ème

Février 2020

Mars 2020

13,50 M€

(3 bâtiments)
/ financement
Démarrage des travaux de la 3ème et dernière tranche de
CPER
l’opération de modernisation de la résidence (bâtiment
(contrat
Bouguen / 144 chambres dont 22 PMR) ; livraison
de plan
décalée à début 2022 (suite à COVID-19 et défaillance
État Région)
d’une entreprise).

➜ RENNES - résidence Beaulieu :
Date

Descriptif

Coût

Août 2020

Livraison du bâtiment E, restructuré dans le cadre de la
modernisation de la résidence (bâtiments E/G) :
aile des étudiants des lycées (116 ch. dont 8 PMR)
Architecte : Archipole/Rennes.

Juin 2020

Démarrage des travaux de la 2ème tranche (bâtiment F)
dans le cadre de l’opération de modernisation de
la résidence (bâtiments AEFG) ; le programme de
restructuration du bâtiment F porte sur 179 logements
(41 studios + 126 studettes + 12 studios PMR).
Architecte : Archipole/Rennes.

Octobre 2020

Livraison du bâtiment E, restructuré dans le cadre de la
modernisation de la résidence (bâtiments E/G) :
2nde aile (113 chambres + 1 studio + 4 studettes).
Architecte : Archipole/Rennes.

Année 2020

Poursuite des travaux en 2020 de la construction d’un
nouveau bâtiment d’hébergement – Dorothy Vaughan
(265 studios) livraison prévue en deux phases (suite à
COVID-19) : juillet 2021 et novembre 2021.
Architecte : Chouzenoux/Rennes.

15,60 M€
(2 bâtiments
E/F) /
financement
CPER (contrat
de plan État
Région)

15,80 M€
Financement
État et
emprunt Crous

De plus, 2 opérations retenues au titre du Plan de Relance (fin 2020) :
- Modernisation du bâtiment A (7 470 000 €) / réalisation en 2021/22
- Modernisation du bâtiment G (6 421 000 €) / réalisation en 2022/23

Participent
à l'activité
logement :

189

agents

&

126

étudiants référents
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La restauration
Les faits marquants
Avec le confinement annoncé le 17 mars, les
structures de restauration ont dû fermer. Les
personnels ont partiellement été déployés sur
les sites d’hébergement ou sont restés assurer
des activités liées à la restauration (travaux
de nettoyage et de remise en état). Des
formations, notamment en lien avec les règles
d’hygiène en restauration, ont été également
assurées mettant à profit cette période
d’arrêt forcé de l’activité. Des personnels
ont également participé à la mise en œuvre
d’activités nouvelles au profit de l’alimentation
étudiante (distribution de colis alimentaires
gratuits délivrés directement par le Crous ou
tournées de distributions de colis alimentaires
avec des associations caritatives).
À la rentrée universitaire, les structures de
restauration du Crous ont rouvert avec des
contraintes sanitaires fortes réduisant les
capacités d’accueil des salles de restauration
de moitié et impactant de fait la fréquentation
de la restauration assise.
Malgré une moindre présence en cours des
étudiants, l’activité s’est maintenue à un niveau
honorable, portée par la mesure du repas à 1 €
pour les étudiants boursiers.
Enfin, après l’annonce présidentielle d’un
second confinement le 29 octobre, seule la
vente à emporter a été autorisée.
L’adaptation de nos activités dans un contexte
de pandémie a largement mobilisé les équipes.
Pour autant, les projets structurants à moyen
et long terme ont bien été conduits eux aussi :
- Réflexion sur l’organisation de la restauration
rennaise à l’horizon 2023 (en lien avec la
cuisine centrale de l’Étoile) avec entre autres
choses des temps de travail collectif avec les
cadres de la restauration rennaise (Chef et
DUG).

LES PRODUITS
Le chiffre d’affaires restauration de 5,7 m €, diminue
de 58,8 %. Après une année impactée par les grèves
étudiantes et la remise effectuée au titre de la fidélité
(+ 300 K€), il est lourdement impacté par la crise
sanitaire.
La fréquentation, mesurée par le nombre de tickets
(passage en caisse) pour les repas individuels en
restauration traditionnelle, et en restauration rapide a
baissé de 52 %.
Le chiffre d’affaires
restauration

- 58,8 %

La fréquentation

- 52 %

LES CHARGES
Les charges de personnel diminuent de 1 507 K€.
Le poids de la masse salariale sur les charges de
fonctionnement s’établit à 64,7 %.
Les dépenses de restauration ont connu d’importantes
modifications du fait des événements. De ce fait, les
charges variables ont fortement diminué portant
la baisse des charges de fonctionnement à 33,7 %
(- 3,80 M€). Les charges de denrées alimentaires
(2,80 M€) diminuent de 52,3 %. Les pertes liées au
confinement se chiffrent à 100 000 €.
Les charges
de personnel

Les charges de
fonctionnement

- Actualisation et optimisation des recettes.
D’autres projets ont dû être repoussés comme
le diagnostic de gaspillage alimentaire ou
le travail collaboratif de création culinaire
nettement orientée vers le végétal qui a été
décalé en 2021.
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- 1 507 K€

- 3,80 M€

La restauration
LES PROJETS
➜ St-BRIEUC – Resto U’ « Mazier » :
Date

Descriptif

Courant 2020

Poursuite des travaux pour la
reconstruction du restaurant
universitaire de St Brieuc sur le campus
Mazier (248 places intérieures, 100
places extérieures).
Maîtrise d’ouvrage : SGPU St Brieuc,
Maitrise d’œuvre : cabinet Bihan de St
Brieuc.
Ouverture programmée en mai 2021.

Coût

Financement
CPER

3 M€

➜ RENNES – Resto U’ « l’Étoile » :
Date

Descriptif

Coût

Courant 2020

Poursuite des études de maîtrise
d’œuvre avec le cabinet d’architectes
Anthracite, pour l’opération
d’extension/restructuration du
restaurant universitaire l’Étoile à
Rennes-Beaulieu (extension de 1 000 m²
et restructuration de 3 300 m²).
Une première consultation d’entreprises
a été infructueuse par manque d’offres
sur 2 lots et compte tenu des coûts
inacceptables sur les autres lots. Une
nouvelle consultation est organisée en
2021.
Début des travaux envisagé début 2022.

Financement
CPER

Participent
à l'activité
restauration :

363

agents
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La vie étudiante
et de campus
La Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC)
COLLECTE

103 896 étudiants

Solde net collecté par le Crous de Rennes-Bretagne

6 126 083 € (+ 4,6 %).

se sont acquittés de la CVEC (+ 3,99 %).

USAGE
Au 31 décembre 2020, 149 projets (+ 93,5 %) ont été examinés par la commission régionale et les groupes
de site.

123 projets (+ 112,1 %) ont été validés pour un montant de 1 240 868 €.
Le montant moyen des projets est de 8 300 €.
Parmi les projets validés, près de 60 % sont à l’initiative du Crous.

6,50 %

Groupe de site 56

35,77 %

Groupe de site 35

8
44
123

20 %
31 25,
Commission Régionale

Projets
validés

25,20 %

Groupe de site 29

31

➜ Exemples de projets financés
Distributeurs de protections périodiques,
Achat de livres en libre-service en résidence,
Cycle de concerts,
Jeux de société dans les résidences,
Mobilier de jardin pour des écoles,
Ateliers de yoga, sophrologie…
Crise sanitaire :
Sacs solidaires, paniers repas…
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9

7,32 %

Groupe de site 22

La vie étudiante et de campus

Culture actionS
Le dispositif Culture actionS encourage les initiatives étudiantes dans différents domaines. Il apporte un soutien
financier dans les actions culturelles, pour l’engagement, la solidarité et la culture scientifique et technique.

26

projets aidés
Du fait de la crise sanitaire, le nombre
de projets présentés par les étudiants a
fortement diminué (- 36,6 %).

Répartition des aides par thème
71 % culture
23 % action/engagement
6 % culture scientifique et technique

Montant des
aides 2020

11 570 €

CONCOURS
112 étudiants ont participé aux 7 concours culturels proposés en
2020 (- 23,3 %).
Récompensés par un montant total de 6 300 € de prix régionaux.
1 lauréate bretonne a obtenu une récompense nationale : 3ème prix
pour le concours de nouvelle.

ANIMATION DE CAMPUS
• Nombreux partenariats avec des associations étudiantes et des partenaires institutionnels et privés.
• 9 volontaires en service civique ont été accueillis en 2020 + 1 volontaire allemande.

Participent à l'activité
vie étudiante et de
campus :

3

agents

&

10

services civiques
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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La vie
de l’établissement
SYSTÈMES D’INFORMATION
Comme l’ensemble des services, la
Direction des Systèmes d’Information a dû
faire face à la pandémie de la Covid-19. Le
service a pu distribuer sur les 2 périodes de
confinement 45 lots complets de télétravail
et 20 postes de mobilité supplémentaires.
3 solutions VPN ont été intégrées et la
sécurité du système d’information a été
renforcée.
L’infrastructure a pu encaisser la charge
avec des pics à plus de 110 connexions
VPN simultanées. Durant la deuxième
phase de confinement, la solution de
visioconférence Microsoft Teams a été
déployée en urgence et le système
Gotomeeting a été configuré.

RESSOURCES HUMAINES
• Dialogue social : Les échanges entre la direction du
Crous et les représentants des personnels ont été
nombreux en 2020 : 25 réunions ont été organisées
pour faire le point sur la crise sanitaire (CT/CHSCT/CPR/
CAS/audiences syndicales).
• Concours ITRF 2020 : 2 concours externes (commis de
cuisine et de restauration et opérateur de maintenance),
2 concours internes (opérateur logistique et chef de
cuisine/cuisinier) et un concours réservé à un travailleur
en situation de handicap ont été organisés par le
Crous de Rennes. 10 postes étaient proposés, 8 ont été
pourvus.
• Mises à disposition : 50 agents du Crous ont été mis
à disposition des collèges et lycées proches de leur
domicile.
• Mutualisation : 240 agents des services de restauration
sont venus renforcer les équipes des résidences
universitaires.
• Communication interne : 6 numéros de « La lettre RH ».
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COMMUNICATION
➜ Conversion digitale
La conversion digitale au Crous de Rennes-Bretagne se poursuit.
Pour exemple, la version papier du livret d’informations aux
étudiants « Mon Crous en poche » est désormais exclusivement
disponible en version numérique. Ce format répond aux attentes
en matière de développement durable et est plus adapté aux
salons virtuels qui se sont déroulés en 2020.
Les autres outils de la communication numérique : écrans
dynamiques, site internet, mailing à destination des étudiants,
Twitter, Facebook, Youtube et préparation de la page Instagram
pour un lancement en 2021.

➜ Relation presse
L‘année 2020 a été marquée par une forte actualité presse et l’action du Crous de Rennes-Bretagne a été
largement valorisée dans les médias locaux, régionaux, voire nationaux.
Retombées Média :

48 articles, reportages ou interviews suite aux interventions du service dont 2

articles très positifs à portée nationale.

Nombre de communiqués de presse envoyés :

7

➜ Communication interne

6 retours presse recensant les principales retombées presse transmis par mail aux personnels.
CONTRÔLE INTERNE BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE
Le poste de contrôle interne budgétaire et comptable (CIBC) créé en
septembre 2019 concerne les services comptables et budgétaires, mais
également l’ensemble des services « métiers » et des services « supports ».
L’objectif du CIBC est de maîtriser les risques budgétaires et comptables.
Durant l’année 2020, l’activité du Crous a ainsi été formalisée à travers des
cartographies, des processus et autres supports. C’est un travail collectif
permettant de renforcer le dialogue entre tous les acteurs, afin de savoir « qui
fait quoi » et « comment » dans chaque service.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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Arrivée de la nouvelle ligne de métro / Cité U’ Beaulieu – Rennes
Photo de Marc Loyon réalisée dans le cadre d’une résidence d’artistes –
Exposition « Évolution(s) » prévue à l’automne 2021

Crous de Rennes-Bretagne
7 place Hoche
CS 26428
35 064 Rennes Cedex
Tél. 02 30 30 09 30
www.crous-rennes.fr

