Communiqué de Presse
Lyon, le 22 Juin 2016

Un nouveau site web pour le Crous de Lyon
C’est au 1er jour de l’été que le nouveau site du Crous de Lyon
sera en ligne et accessible toujours à la même adresse,
www.crous-lyon.fr.
Laissant une grande part au visuel sur la page d’accueil et offrant
plus d’espaces pour les actualités et les services en ligne, ce
nouveau site est à l’image de notre établissement aujourd’hui :
dynamique et adapté à tous nos publics.
Basé sur une architecture nationale de référence, il permet à
l’étudiant mobile et aux futurs étudiants cherchant des
renseignements dans toute la France de se repérer facilement et
rapidement grâce à une présentation harmonisée pour tous les
Crous.
Le contenu de chaque rubrique est propre au Crous de Lyon et
s’attache à répondre au mieux aux attentes de toute la
communauté universitaire en montrant l’étendue des services
proposés par le Crous : logement à l’année en résidence
universitaire, séjour hôtelier, résidences pour les enseignantschercheurs internationaux, restauration universitaire, prestation
traiteur, bourse sur critères sociaux, aide et accompagnement des
étudiants en difficulté, en recherche d’emploi, en situation de
handicap, animations et concours culturels etc.
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L’étudiant est au cœur de ces services. La navigation sur le site du
Crous doit donc répondre rapidement à ses interrogations au fur
et à mesure de son parcours dans la vie étudiante, et également
faciliter toutes ses démarches en multipliant les services en
ligne : réservation et paiement du loyer, prise de rendez-vous
pour l’entrée dans le logement, rendez-vous avec les assistantes
sociales, constitution et suivi du dossier social étudiant, activation
et gestion du compte Izly pour les paiements sur le campus, etc.
Par ce nouveau site Internet, le Crous de Lyon affiche son
attachement à l’amélioration et à la modernisation de ses services
pour toujours mieux accompagner les jeunes dans leur vie
étudiante et vers l’autonomisation.
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