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Taux de participation 2021 des élections des représentants étudiants aux conseils d’administration des
Crous
Les élections des représentants aux conseils d’administration des Centres régionaux des œuvres universitaires
et scolaires (Crous) se sont déroulées entre le 6 et le 10 décembre. Pour chaque Crous, 7 étudiants élus rejoignent
ainsi les 17 autres administrateurs.
Pour la première fois le vote a été réalisé par voie électronique : plus sûr, plus simple, plus rapide. Il est à noter
qu’en raison de la pandémie le scrutin n’avait pu se tenir en novembre 2020 ni au début de l’année 2021. Les
précédentes élections avaient ainsi eu lieu en 2018.
Le taux de participation national, corrigé des effectifs étudiants, s’élève à 4,09 %.

Ces 182 élus (7 élus par Crous) deviennent des « grands électeurs ». Ils élisent huit représentants étudiants au
conseil d’administration du Cnous. Ceux-ci participent à la définition de la politique générale du Centre national et
des Centres régionaux. Ils se prononcent sur le budget du Cnous et les répartitions de crédits de l’État entre les
Crous.
A propos des Crous
Les Crous ont pour mission d’améliorer les conditions de vie des étudiants au quotidien et constituent un réseau
unique en France de 27 établissements publics répartis sur l’ensemble du territoire. Ils offrent aux étudiants un
accompagnement social global et gèrent les aides financières, annuelles ou ponctuelles, accordées aux étudiants.
Les Crous mettent à disposition des étudiants plus de 173 000 logements dans 750 résidences universitaires en
France. En outre, les Crous se mobilisent pour offrir une restauration de qualité et à tarif social, à tous les étudiants,
avec leurs structures de restauration. Par ailleurs, avec leurs différents partenaires, les Crous accompagnent les
initiatives étudiantes, proposent une action culturelle exigeante et mènent une politique volontariste pour
dynamiser et animer les lieux de vie étudiante.
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