INVITATION PRESSE
Bordeaux, le 26 janvier 2022

DÉPLACEMENT DU RECTEUR DÉLÉGUÉ POUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
LA RECHERCHE ET L’INNOVATION À TALENCE
Jeudi 27 janvier 2022
Claudio Galderisi, recteur délégué pour l’Enseignement supérieur, la Recherche et l’Innovation (ESRI),
se déplacera le jeudi 27 janvier au cœur des services de restauration et d’hébergement du Crous de
Bordeaux-Aquitaine implantés sur le campus de Talence, aux côtés de Jean-Pierre Ferré, directeur
général du Crous de Bordeaux-Aquitaine.
Au cœur du campus de Talence, le recteur et le directeur général du Crous se rendront au Village n°1
pour échanger avec les personnels sur le fonctionnement du site en cette période hivernale et dans
un moment où la situation sanitaire est particulièrement délicate. Ils feront un point d’étape sur le
projet de réhabilitation du Village n°1. Cette opération d’un montant de 20 M€ est la plus importante
parmi celles inscrites au Plan de Relance dans la région académique. Elle permettra d’améliorer la
performance énergétique de cet ensemble immobilier, propriété de l’Etat, et de proposer aux
étudiants 115 studios supplémentaires pour une livraison en décembre 2023.
Ils visiteront ensuite une résidence universitaire et échangeront avec les étudiants logés dans la
résidence et des étudiants référents en cité universitaire, dont le rôle est de soutenir et d’accompagner
les étudiants dans la crise sanitaire.
Ils se rendront enfin dans un restaurant universitaire du Crous pour échanger avec les personnels et les
étudiants sur les conditions d’accueil et de fonctionnement du Resto U’ (protocole sanitaire,
fréquentation, repas à 1€…).
L’État reste mobilisé auprès des étudiants dans ce contexte de crise sanitaire. Depuis la rentrée
universitaire, le Crous de Bordeaux-Aquitaine continu d’accueillir les étudiants dans les espaces de
restauration et propose toujours le repas à 1€ pour les étudiants boursiers et les étudiants non-boursiers
ayant des difficultés financières. Depuis la rentrée de septembre 2021, plus d’1 million de repas ont été
servis, dont près de 400 000 repas à 1€ sur cette même période.
En matière de logement étudiant, l’État est aussi fortement mobilisé : dans le cadre du Plan de Relance,
de nombreuses résidences font l'objet de réhabilitations lourdes, notamment sur le campus de Talence.
Déroulé :
11h00 Visite du Village n°1 et d’une résidence universitaire
Accueil Village n° 1, avenue de Collegno à Talence.
12h30 – Visite du Resto U’ n°1 – Campus Talence
Avenue Prévost à Talence
IMPORTANT :

Cet événement étant organisé dans le respect des règles sanitaires (port du masque, distances de
sécurité…), merci de vous accréditer sur communication@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr.
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