Communiqué de presse

Toulouse, le lundi 4 mai 2020

Depuis le vendredi 1er mai, Dominique Froment est la nouvelle directrice générale du Crous de Toulouse–
Occitanie.
Très attachée aux valeurs du réseau des Crous, Dominique Froment, succède à Jean-Marc Lambert et
souhaite poursuivre la dynamique déjà engagée en menant de nouveaux projets tout aussi ambitieux.
« Notre mission de service public et notre action au sein du réseau des Crous sont, pour moi, essentielles
pour la réussite des étudiants. L’engagement des personnels du Crous et leur action au quotidien sont
également des éléments clés. Aussi, dans ce contexte si particulier, j’ai souhaité m’adresser à eux dès mon
arrivée et les remercier pour leur solidarité et pour tous les efforts qu’ils ont déployé pour continuer à être
aux côtés des étudiants pendant la crise sanitaire Covid-19. Leur présence en résidence ou à distance ainsi
que les dispositifs d’aides renforcés qui ont été déployés ont été déterminants.
Le travail avec nos partenaires des établissements de l’enseignement supérieur, des collectivités est, et sera
un levier essentiel pour accompagner tous les étudiants de l’académie dans les jours et mois à venir. Dans
cet objectif, j’engagerai très vite un dialogue avec l’ensemble des partenaires de la vie étudiante afin de
mettre en place des dispositifs et actions adaptés à la période post confinement.
Les premiers échanges menés avant mon arrivée ont déjà permis de prévoir la reprise progressive de
l’activité restauration. Une vente à emporter de produits fabriqués par les équipes du Crous sera ainsi
proposée, prochainement, sur les campus des universités Capitole, Jean Jaurès et Paul Sabatier.
Un travail concerté permettra ensuite de faire évoluer nos organisations pour construire de nouveaux projets
et répondre aux attentes et besoins des étudiants et de la communauté universitaire. »
Titulaire d’une maîtrise de droit public enrichie par une formation en management, Dominique Froment,
débute sa carrière dans la fonction publique en 1992.
Elle rejoint le réseau des œuvres en 1999, en tant que responsable d’un pôle de restauration du Crous de
Grenoble puis devient, en 2001, Directrice de la restauration du Crous d’Aix-Marseille-Avignon. En 2008,
Dominique Froment est nommé Directrice adjointe du Crous de Lyon Saint-Etienne. Elle prend la Direction
du Crous de Besançon en novembre 2012 et mène, en 2018, la fusion avec le Crous de Dijon en préfiguration
de la création de nouvelle région académique de Bourgogne-Franche-Comté le 1er janvier 2019.
Forte de son expérience au sein du réseau des œuvres et en tant que Directrice générale du Crous de
Bourgogne-Franche-Comté depuis 2019, Dominique Froment rejoint le Crous de Toulouse – Occitanie au 1er
mai 2020 et assurera temporairement, une continuité de ses missions au sein du Crous de BourgogneFranche-Comté afin d’accompagner la transition.
Présents à Albi, Auch, Castres, Figeac, Millau, Tarbes, et Toulouse, les personnels du Crous de Toulouse Occitanie accompagnent les étudiants de l’académie en matière de logement, aides (bourses sur critères
sociaux, aides ponctuelles, d’urgence…), restauration et culture. Pendant la crise Covid-19, ils sont restés
mobilisés et ont mis en œuvre une action adaptée afin de proposer de nouveaux services et assurer la
continuité dans le paiement des aides notamment.
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