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Restauration 
 

Objectifs inscrits dans le projet 2009-2012 
 

 Proposer des prestations équilibrées à prix réduits respectant l’évolution des besoins 
et le rythme de travail des étudiants et des agents de l’UPMC ;  

 Définir avec le CROUS les principes d’un schéma directeur de la restauration sur le 
campus de Jussieu à moyen et long terme. 

 

Actions conduites et résultats 
 

Axe 1 : Organisation et fonctionnement 
 La mise à disposition et la gestion d’espaces de restauration situés dans les locaux de 

l’université a été confiée prioritairement au CROUS. 
 Signature du nouveau contrat quinquennal de fourniture et de distribution des repas 

préparés au restaurant administratif du Campus Jussieu le 24 novembre 2009. Ce 
contrat précise le transfert de personnels ainsi que les mises à disposition. 

 Signature le 16 décembre 2009, d’un accord cadre de partenariat entre l’UPMC et le 
CROUS de Paris portant sur l’amélioration de la vie étudiante reposant sur 5 axes, 
dont le développement de la restauration universitaire. 

  Réalisation durant l’année 2009 d’une enquête visant à mesurer le degré de 
satisfaction des usagers.  

 L’augmentation des tarifs de cantine du campus de Jussieu pour les personnels à 
compter du 1er septembre 2010 a été approuvée par le CA du 5 juillet 2010. 

 

Axe 2 : Equipements 
 Le précédent système d’encaissement étant devenu vétuste, de nouveaux badges 

sont en cours de création incluant le paiement par Moneo. Leur création a débuté en 
mai 2011 et se poursuivra jusqu’en novembre 2011 pour une mise en service en 
janvier 2012. 

 Ouverture de nouveaux espaces de restauration : en 2011, une nouvelle cafétéria 
ainsi qu’un restaurant (l’Ardoise) ont été ouverts en 2011 sur la dalle de Jussieu.  

 

Indicateurs  
 

Fréquentation du restaurant administratif 
 

  2007 2008 2009 2010 

Restaurant du Campus de Jussieu 
(personnels UPMC seulement) 

945 932 1024 1207 

Restaurant du Campus de Jussieu 
(autres personnels) 

554 540 387 350 

Restaurant du site Chevaleret (*) 110 157 191 179 

Restaurant du LIP6 (*) 212 197 219 208 

Restaurant du site Boucicaut(*) 98 100 99 68 

Restaurant du site Voltaire (*) 64 73 66 - 

Restaurant du site d'Ivry 93 86 71 55 

Fréquentation annuelle moyenne 
tous restaurants 

1522 1543,5 1670 1717 

(*) Retour sur le campus de Jussieu en juillet 2010 du site Chevaleret, en juin 2010 du site Passy Kennedy, en décembre 2010 du site 
Boucicaut et en juillet 2009 du site Voltaire. 


