Créteil, le 18 novembre 2021

Communiqué de presse
Restauration site de l’IUT de Montreuil
Le Crous de l’académie de Créteil a été cité plusieurs fois au cours des dernières semaines dans
des articles de presse faisant état de difficultés qu’éprouvent les étudiants de l’IUT de Montreuil
(93), établissement rattaché à l’Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, pour se restaurer sur
leur lieu d’études.
Depuis 2016, l’université faisait appel à un acteur privé pour assurer une prestation de restauration
sur le site de l’IUT de Montreuil, lequel a mis fin à son activité en 2020.
Le Crous est tout particulièrement sensible aux difficultés qui peuvent être rencontrées par
les étudiants pour se restaurer à l’IUT de Montreuil. C’est ainsi qu’il travaille depuis plusieurs
semaines, sur ce site où le flux d’étudiants sur l’année reste extrêmement limité (entre 20 et 50
repas par jours), à l’implantation de distributeurs de restauration par automates qui permettront
aux étudiants de bénéficier à une tarification sociale de plats complets individuels. Les recettes
de ces plats sont élaborées par les chefs de cuisine du Crous. Ils sont fabriqués dans les cuisines
de l’établissement, essentiellement à base de produits frais, souvent issus de filières courtes, et
se présentent sous forme de «barquettes micro-ondables». Ils pourront être consommés dans
des espaces équipés de fours à micro-ondes et aménagés par l’université, en lien avec le Crous.
L’espace de restauration pourra accueillir ainsi les étudiants, dans les meilleures conditions et sur
une large plage horaire de déjeuner.
Le recours à cette solution de restauration nécessite la mise en place d’automates spécialisés,
qui sont actuellement en cours de fabrication. Leur livraison est prévue début janvier 2022.
Dans l’attente de leur déploiement, le Crous va livrer sur le site de l’IUT de Montreuil, dès le
1er décembre 2021 et à titre temporaire, des repas qui pourront être achetés par les étudiants,
dont la formule à 3,30€ et la formule à 1€ à destination des étudiants boursiers et des étudiants
en situation de précarité. Seront ainsi proposés, outre les plats complets individuels sous forme
de «barquettes micro-ondables», des sandwiches, des salades, des yaourts, des pâtisseries, des
boissons et des fruits. La mise en place de cette solution fait actuellement l’objet d’un travail
concerté entre l’université et le Crous.
Au travers de ses 45 structures de restauration principales, le Crous est présent dans 21 villes aux
côtés des établissements d’enseignement supérieur de l’académie de Créteil. Par ailleurs, l’activité
de restauration du Crous de Créteil s’établit à un niveau historiquement élevé depuis la rentrée
2021. Elle s’exerce dans un contexte particulièrement difficile, l’établissement étant confronté,
comme tous les acteurs du domaine de la restauration d’Ile-de-France, à d’importantes difficultés
de recrutement. Pour autant, les personnels de l’établissement, très investis dans leur mission,
font montre d’une implication et d’un dévouement exemplaires pour répondre aux besoins des
étudiants de l’académie et pour les accompagner au quotidien sur les campus et ainsi favoriser
leur réussite dans leurs études.
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