Compte-rendu Conseil de la Formation du 21/10/2014
1. Informations du Président et du Vice-Président










Suivi des inscriptions : Elles sont au même niveau que N-1, pas de secteur de formation en forte
baisse ni en forte hausse.
2 Groupes de travail actuellement en place : Heures Complémentaires & Référentiel / Réussite
étudiante.
Proposition de motion concernant l’attribution des moyens : Unanimité -2 abstentions
2 motions adoptées au CA : Revendication de la CPU concernant le financement du GVT /
Revendication de Sciences en marche concernant l’accueil des étudiants dans le supérieur à
moyens constants non revalorisés et large diminution des ouvertures de poste de chercheurs.
Masse salariale N+1 des titulaires non couverte. Décisions structurelles à prévoir (promotion ?
offre de formation ? reconnaissance des carrières ? revalorisation ? référentiel ?...)
Intervention d’un représentant BIATSS UNSA: Certains outils et nouvelles procédures sont très
complexes et très chronophages = alourdissement de la charge de travail pour les personnels.
Contrat Etat Région : Refus d’un tel niveau bas d’investissement de l’Etat.
Travail en cours : Entrée de l’ENIM à l’UL. Cette école serait intégrée au collegium L-INP. Un
accompagnement est à prévoir. Une convention a été signée avec le CNESER.
Primes de Noël Ministérielle prévue pour les Cat C + B : En attente du périmètre exact.
Apparemment seuls les titulaires seraient concernés.

2. Approbation des comptes rendus du Conseil de la Formation
 du 24/06/14 Adopté – 3 abstentions
 du 09/09/14 Adopté – 1 abstention
3. Désignation d’un usager à la Commission Cultures. Candidat unique = Marc Noisette (4ème année
pharma). Nommé –Unanimité - 3 refus de vote
4. Formations
 4.1 Bilan du B2E : 483 dossiers instruits concernant des actions bénévole UL ou extérieures. 6
évaluateurs pour chaque dossier. Proposition de points supplémentaires avec prise en compte dans
77% des cas dont 13% partiellement. Pour 8 étudiants le B2E a apporté une mention ou a été
nécessaire pour valider leur diplôme. Campagne 2015 ouverte du 15/12/14 au 19/04/15


4.2 Bilan du CASE (Comité d’Action Sociale Etudiant). 721 dossiers instruits pour versement de
16000 € d’aides directes, 85000 € d’exonération de droits universitaires (à charge des composantes)
et 100 000 € dédié au financement du FNAU. Les demandeurs sont majoritairement en filière
master et 2/3 sont des étrangers (majoritairement africains). Ce dispositif étant encore peu connu, le
Président demande un effort de communication via les réunions de pré-rentrée.



4.3 Création d’une Licence Pro Métiers de la médiation par les approches artistiques et culturelles
spécialité Pratiques artistiques et enseignement de la musique : dossier positif et de qualité. Adopté
à l’unanimité





4.4 Demandes de création de D.U. :
 DU Malting Process Engineering (L-INP) Adopté – 3 contre
 DU Innovation et technologies avancées en prothèses dentaires (Santé) Annexe financière
peu compréhensible. Info complémentaire demandée. Pas de proposition de vote (report).
 DU Exercice Officinal (Santé) Relève de la formation continue. Adopté – 3 contre
 DU Nutrition santé (Santé) Relève de la formation continue. Adopté – 3 contre
4.5 Demande de modification de maquette DU Sport Commerces & Services de l’IUT Nancy
Charlemagne. Adopté – 3 refus de vote

5. Conventions
 5.1/5.2/5.3/5.4 Trois conventions de partenariat relative à l’organisation des formations conduisant
à la délivrance du diplôme d’état avec accès à l’enseignement en ligne. Même contexte, même
nature. Vote groupé proposé soit :
 Soins infirmiers avec reconnaissance du grade licence
 Ergothérapeute avec reconnaissance du grade de licence
 Infirmier anesthésiste avec reconnaissance du grade de master
 Manipulateur d’électroradiologie médicale avec reconnaissance du grade de licence
Adoptées à l’unanimité


5.5/5.6 Deux accords internationaux de coopération pour contractualiser une coopération
pédagogique existante. Vote groupé proposé soit :
 UL et Kazakh National-British Technical University
 UL et Kazakh National University du Kazakhstan
Adoptés – 8 contre et 6 abstentions


5.7 Accord international de coopération pédagogique en vue de la délocalisation au Maroc du
Master Sciences pour l’ingénieur et Sciences des matériaux, spécialité Génie des Systèmes
Industriels, parcours recherche. But = rayonnement de l’UL via une présence auprès de partenaires
étrangers.
Adopté à l’unanimité
6. Questions diverses : R.AS.
Séance levée à 11h15

Compte-rendu Conseil de la Formation du 21/10/2014
Partie commune avec Conseil de la Vie Universitaire
Election du Vice-Président étudiant de l’UL.
1. Bilan de M. Aurélien MARTIN, étudiant en Pharma et VP sortant après 28 mois de mandat :
 Engagement donné :
 Information des étudiants
 Intégration d’une politique universitaire au niveau campus, région, grande région et
international.


Méthodologie basée sur un élément de référence : l’étudiant
 Formation et insertion professionnelle
 Vie étudiante et associative
 Recherche, études doctorales, valorisation
 Relations internes
 Relations externes

 Vie privée et sociale


4 éléments pour lesquels l’UL est connue et reconnue :
 Interface FSDIE = coffre fort en ligne pour documents associations étudiants + demande de
subventions
 Site web http://faiteslafete.univ-lorraine.fr pour organisation de manifestations,
sensibilisation secourisme, formation aux addictions et comportements à risques…)
 Bonus Engagement Etudiant (B2E)
 Dispositif d’action sociale (CASE)

2. Présentation de M. Ludovic MARTINET, étudiant en histoire (doctorant SHS) :
 Elu représentant des étudiants au Conseil Scientifique (a travaillé sur la charte des thèses pour tous
les doctorants)
 Président du CLED association qu’il a créé et qui régit les aspects concrets des doctorants
 Vice-Président interrassos Lorraine
 Administrateur à l’office Franco-Allemand pour la jeunesse


Programme :
 Lien équipe politique/étudiants
 Développement des relations avec la Grande Région
 Mise en avant de l’UL en région Lorraine
 Ouverture aux études paramédicales et hors universitaires dans le cadre du CLES
 Transparence et dialogue
 Amélioration des travaux sur MCC
 Amélioration de l’insertion professionnelle via le développement de réseaux d’anciens
 Proposition de formation aux étudiants
 Relance du BRV et du BRVE pour assurer lien entre tous les BDE et tous les étudiants
 Poursuite des actions de son prédécesseur
 Mise en avant de la santé-U
 Rapprochement des étudiants de la recherche (information doctorat, sensibilisation,
valorisation du diplôme…)

3. Composition du bureau de vote :
1 assesseur élu CF + 1 assesseur élu CEVU + 1 scrutateur élu + 2 scrutateurs nommés.
Vote à bulletin secret
M. Ludovic MARTIN est élu

Fin de la séance à 13h15.
Laurence Pecorari
Janine Perreau
Muriel Schlatter

