Communiqué de presse
Toulouse, le mardi 4 juin 2019

Depuis le 1er juin, Jean-Marc Lambert est le nouveau directeur général du Crous de Toulouse – Occitanie. Il
succède à Françoise Bir partie à la retraite.
Fort de son expérience au sein du réseau des Crous, Jean-Marc Lambert souhaite poursuivre la dynamique
de l’établissement « Je proposerai de rencontrer très rapidement les représentants des collectivités
territoriales, des universités et des établissements d’enseignement supérieur de notre académie. Dialoguer,

coopérer, collaborer avec eux est indispensable pour s’inscrire dans une co-action, pour faire évoluer nos
structures et nous adapter aux attentes et besoins des étudiants et de la communauté universitaire. (…) Dans

le cadre de la stratégie globale de l’établissement, la construction de logements, la qualification des

services ou la CVEC (contribution de vie étudiante et de campus) sont autant d’axes majeurs sur lesquels
nous travaillerons avec les partenaires. Le Crous a de véritables challenges à relever. »
Homme de dialogue et d’actions concrètes, Jean-Marc Lambert se rendra très vite au sein des unités de
services pour rencontrer et échanger avec chaque collaboratrice et collaborateur « Au sein de l’académie
chaque territoire compte et la dimension humaine est essentielle pour le Crous. L’adhésion des personnels,
leur information et leurs conditions de travail sont des sujets d’importance. Tout doit tendre vers
l’amélioration continue de la qualité du service rendu à l’étudiant. »
D’une solide formation universitaire juridique, en économie sociale et en management, Jean-Marc Lambert
exerce d'abord dans les services déconcentrés du Ministère de l’équipement, puis intègre l'enseignement
supérieur.
Après avoir exercé plus de 12 années au sein des universités du Nord-Pas-de-Calais (université de
Valenciennes, Lille-II), il rejoint le réseau des Crous, en tant que directeur-adjoint du Crous de Lille (5 ans).
Il est ensuite nommé directeur du Crous de Reims Champagne-Ardenne (3 ans), puis directeur général du
Crous de Lorraine académie de Nancy-Metz (7 ans).
Présents à Albi, Auch, Castres, Figeac, Millau, Tarbes, et Toulouse, les personnels du Crous de Toulouse Occitanie accompagnent les étudiants dans leur vie de tous les jours en matière de logement (37 résidences
universitaires – 10 071 places), aides (bourses sur critères sociaux, aides ponctuelles, d’urgence… 40 544
étudiants boursiers), restauration (46 points de restauration sur les campus : resto U’, cafet’, Crous Truck,
Crous and Go, Moovy Market (2 589 370 repas servis), triporteurs…), culture (concours, activités et ateliers
Yummy, salle de spectacle Mac, aide aux projets…)
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