Besançon, le 28 août 2020

Communiqué de presse
Christine Le Noan, nouvelle directrice générale du Crous de
Bourgogne-Franche-Comté
Depuis le lundi 24 août, Christine Le Noan a rejoint l’équipe du Crous de Bourgogne-Franche-Comté au poste de
directrice générale, succédant ainsi à Dominique Froment.
Christine Le Noan a été nommée Directrice générale du Crous de Bourgogne-Franche-Comté (Crous BFC) par arrêté
du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, cet été, pour une première période de
4 ans. Au cœur du monde de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation depuis près de 20 ans,
Christine Le Noan a souhaité rejoindre le réseau des œuvres universitaires et scolaires et s’engager plus
spécifiquement dans l’accompagnement de la vie étudiante à travers les missions du Crous. « Au plus près du
quotidien des étudiants, les missions du Crous visent à améliorer leurs conditions de vie étudiante en intervenant
sur l’accompagnement social de leurs études, la restauration, l’hébergement, la santé, l’action culturelle et sportive.
Contribuer à ce volet particulier de l’environnement étudiant est pour moi une réelle motivation et un challenge. »
Sensible à la place du Crous BFC dans le paysage de l’ESR, la nouvelle directrice générale du Crous de BourgogneFranche-Comté souhaite s’inscrire dans une stratégie de continuité et poursuivre ainsi la dynamique déjà engagée
tout en menant de nouveaux projets. « Le travail avec l’ensemble des partenaires, que sont les établissements de
l’enseignement supérieur, les collectivités locales, les acteurs économiques, culturels, etc, est essentiel pour
accompagner tous les étudiants. Je souhaite de fait privilégier les partenariats engagés dans le cadre de la politique
de site et amplifier la dynamique déjà forte de culture de projets au sein de l’établissement. Un de nos enjeux est de
renforcer le rôle du Crous, opérateur de la vie étudiante, pour accompagner les jeunes qui entrent en études
supérieures, dans la réussite de leur parcours et agir avec les établissements d’enseignement supérieur pour réduire
les risques de décrochage en cours de formation. »
En interne, Christine Le Noan s’inscrit également sur une dynamique de continuité dans la fédération de l’équipe
bourguigno-franc-comtoise du Crous BFC. « Le Crous BFC est un jeune établissement. Nous avons un travail concerté
à mener avec des valeurs partagées par tous à construire qui feront l’identité de notre établissement. Après une
année d’existence, étape après étape, notre établissement grandit. L’année universitaire 2020/2021 sera opportune
pour avancer d’un pas nouveau sur les bases solides déjà posées. Je suis persuadée que l’organisation en tant que
telle doit s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue pour construire de nouveaux projets et répondre aux
besoins des étudiants et des communautés universitaires. »
A l’aube de cette rentrée universitaire singulière, les équipes du Crous de Bourgogne-Franche-Comté mettent en place
des procédures particulières adaptées pour accompagner les étudiants dans leurs différentes démarches, les accueillir
dans les restaurants et les résidences universitaires, dans le respect des préconisations sanitaires recommandées.
**************************
Contact :
Estelle Nilsson – Direction de cabinet
Estelle.nilsson@crous-bfc.fr / 03 81 48 46 03

Crous de Bourgogne Franche-Comté – 32 Avenue de l’Observatoire – 25000 Besançon – www.crous-bfc.fr

