Compte Rendu CVU du 11 septembre 2017

ORDRE DU JOUR

1. Informations du Président et de la Vice-Présidente
2. Approbation du projet de compte-rendu du CVU du 04 juillet 2017
3. Projet d’établissement : présentation de la version 2 et débats
4. Désignation des représentants du CVU appelés à siéger dans les
commissions de l’UL :
a. Commission Stratégie Numérique : 1 étudiant
b. Commission Qualité de Vie au Travail : 1 Biatss, 1 étudiant
5. Création et composition des comités du CVU :
a. Comité CultureS
b. Comité Sport
6. Désignation des représentants du CVU appelés à siéger dans les
comités du CVU :
a. Comité CultureS : 1 Biatss, 1 EC, 1 étudiant
b. Comité Sport : 1 Biatss, 1 EC, 1 étudiant
7. Vie étudiante : 4ème tranche de subventions aux associations et
organisations étudiantes
8. Comité SAPIN : 3ème répartition 2017 de soutien aux associations
périphériques et initiatives
Questions Diverses
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Accueil par le Président, VP CA et VP CVU
Quorum à 14h00
20 Votants avec les procurations

1. Informations du Président et de la Vice-Présidente
Le Président revient sur la rentrée. Une information a été faite aux composantes concernant la santé des
étudiants étrangers et de l’obligation qui leur est faite de passer une visite médicale à l’UL en raison de la
suppression de la visite médicale de l’OFFI.
Le Président a rencontré la Ministre fin août et une concertation a été lancée sur l’orientation des
étudiants post-bac. A été évoquée également une possible réforme de la Licence.
Une réflexion conjointe a été lancée sur la réforme du Bac, des ateliers ont été lancés autour de deux
thèmes : le plan réussite des étudiants et le plan de soutien aux étudiants.
Le Président rappelle qu’à ce jour, aucune information n’a été communiquée sur le budget du Ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche. Normalement, il devrait y avoir plus d’informations le
27/09 sur le budget et les arbitrages.
Il revient également sur la volonté de la Ministre de voir nos établissements faire davantage appel aux
emplois étudiants et aux services civiques.
Un certain nombre de perspectives ont été présentées :
 la contractualisation du projet d'établissement fait partie d'une séquence qui s'étend de
septembre à début 2018,
 le CVU doit s'emparer de l'engagement étudiant car les premières circulaires seraient publiées,
 une enquête a été réalisée auprès des étudiants sur la perception qu'il avait du harcèlement. Il
faut prendre en compte cette enquête qui peut révéler un mal être de certains étudiants.
Le Président explique également que Julien Barthe est parti au rectorat, il est devenu directeur de
Cabinet de la rectrice. C'est Frédérique Hinsberger qui reprendra une partie des activités de Julien Barthe
car elle conserve ses fonctions lors des différents conseils.
Informations de la VP CVU :
La vice-présidente du CVU revient sur le CA du 11/07/2017 qui a validé :
 l'élection des VP délégués,
 l'évolution du régime spécial étudiant (étendu aux membres dirigeants d'une association
étudiante),
 la 3ème tranche du FSDIE.
Lors du Directoire du 05/07/2017, il a également été décidé que les directeurs des pôles scientifiques et
des Collégiums deviendraient des invités permanents du CVU. Une présentation des membres invités au
CVU et présents est faite rapidement.
La VP CVU fait également un rappel des différentes manifestations et informations concernant la vie
étudiante :
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Universiades de Taipei (du 19 au 30/08/2017) : Audrey Adiceom a reçu une médaille d'argent en
tir à l'arc,
l'accueil des 285 nouveaux personnels a eu lieu le 1/09 au CLSH de Nancy,
fête du technopôle de Brabois et de la mobilité le 08/09/2017,
le festival Préambule est arrêté, il était redondant avec d’autres manifestations,
Visites guidées théâtralisées sur les campus de Metz et Nancy les 4, 11 et 12 septembre,
Etudiants dans ma ville à Metz du 21 au 30/09/2017,
1er Rallye étudiants de la métropole de Nancy le 21 octobre 2017,
Nocturnes étudiantes à Nancy Place Carnot le 28 septembre 2017,
Simply days, Nancy, Place Carnot,
Effet Campus à Epinal.

Concernant la Culture :
 du 11 au 19/09/2017 : une délégation est en Chine pour organiser un colloque et la formation des
étudiants,
 le 04/10/2017 : ouverture de la 20e session de l'Espace Bernard-Marie Koltès.

2. Approbation du projet de compte-rendu de la réunion du Conseil de la Vie
Universitaire qui s’est tenue le 4 juillet 2017
Le projet de compte rendu du CVU du 4 juillet est approuvé à l’unanimité.

3. Projet d’établissement : présentation de la version 2 et débats
Le projet d'établissement a été retravaillé pendant les vacances et une version 2 est proposée. Ce projet
doit être déposé au Ministère d'ici fin septembre et permettra d'établir le contrat de site 2018/2022.
La VP CA revient sur la participation importante des personnels de l'UL quant à la consultation lancée
avant les vacances :
 12 ateliers itinérants (80 personnes) : contributions collectives,
 320 contributions individuelles en ligne,
 contributions collectives des Collégiums et des conseils de pôles
 relevés des échanges dans les conseils centraux.
5 axes ont été développés dans cette 2ème version :
 1er axe : mieux affirmer nos forces structurelles, thématiques et performatives,
 2e axe : reconnaître et valoriser (engager et soutenir une dynamique positive)
 3e axe : s'engager dans une démarche d'intégration de la RSU à la stratégie de l'établissement
 4e axe : renforcer les synergies avec les territoires
 5e axe : rendre la stratégie plus lisible
Une question est posée sur l'articulation de la « maison du doctorat » et des écoles doctorales. Le
Président explique qu'il souhaiterait créer un lieu commun pour que les doctorants puissent se rencontrer.
Vos élues interrogent la VP CA sur l'écriture des plans d'action du CVU et du travail de mise en
cohérence que cela nécessite.
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La version 1 des plans d'action ressemble à un catalogue, sur lequel il faudra opérer des choix pour les
actions à mettre en œuvre. D'ici fin 2017, devrait être proposé un plan d'actions clair.
Se dessine l'engagement d'aller vers du développement durable, de réorganiser l'usage de l'espace par
les personnels et les étudiants. Il faudrait revisiter la manière dont on fonctionne afin d'inscrire ces
objectifs dans le plan d'action du Gouvernement de 50 milliards.
Un élu met en évidence une redite des terminologies utilisées entre l'identité et l'ambition de l'UL, redite
qui peut perturber le ministère.
Vote sur le projet d'établissement : favorable à l’unanimité

4. Désignation des représentants du CVU appelés à siéger dans les commissions
de l’Université de Lorraine
La VP CVU distingue une commission qui dépend du conseil d'administration, d'un comité qui est une
assemblée de personnes qui dépendent du conseil où elles ont été élues.
La Commission Stratégie Numérique est composée de :
Membres de droit (7) :








Le Président de l’université de Lorraine,
La Vice-présidente en charge de la Stratégie Numérique,
Le Vice-président du Conseil scientifique
La Vice-présidente du Conseil de la formation
Le Vice-président délégué à la Transformation pédagogique
Le Vice-président Etudiant
Le Directeur Général des Services ou son adjoint

Membres élus désignés (7)
Au sein du CA :
 Collège A : 1 titulaire,
 Collège B : 1 titulaire,
 BIATSS : 1 titulaire,
 Usagers : 1 titulaire
Au sein du CF : 1 étudiant
Au sein du CS : 1 étudiant
Au sein du CVU : 1 étudiant
Autres membres permanents (9)
- 3 directeurs de composante désignés par le CA sur proposition du Président (après consultation du
directoire, et en recherchant une représentation de différents secteurs d’enseignement) :
. 1 directeur de composante du site de Nancy
. 1 directeur de composante du site de Metz
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. 1 directeur de composante d’un autre site
-2 directeurs de laboratoire désignés par le CA sur proposition du Président (après consultation du
directoire) :
. 1 directeur de laboratoire du site de Nancy
. 1 directeur de laboratoire du site de Metz
- Directeur du Numérique
- Directeur du Numérique adjoint
- Directeur de la Documentation et de l’Edition
- Déléguée à l’Aide au Pilotage
Il convient d'élire un étudiant. Vincent Fagnon se porte candidat du fait de son expérience en tant
qu'étudiant en master 1 informatique.
Favorable à l’unanimité
La Commission Qualité de Vie au Travail est composée de :
















Vice-Président Ressources Humaines et Conditions de Travail
Vice-Président du Conseil de la Vie Universitaire
Vice-Président délégué Egalité-Diversité
Vice-Président Etudiant
2 représentants du Conseil d'Administration (1 BIATSS, 1 Enseignant ou Enseignant-chercheur)
2 représentants du Conseil Scientifique (1 Doctorant, 1 EC&C)
2 représentants du Conseil de la Formation (1 BIATSS, 1 E&EC)
2 représentants du Conseil de la Vie Universitaire (1 BIATSS, 1 étudiant)
5 représentants du CHSCT (1 par organisation syndicale représentée)
Directeur Général des Services (ou son représentant)
Délégué Relations et Conditions de Travail
Directeur des Ressources Humaines (ou son représentant)
Directeur de la Vie Universitaire et de la Culture (ou son représentant)
Directeur Hygiène-Sécurité-Environnement (ou son représentant)
Directeur de la Communication (ou son représentant)

Sont à élire pour le CVU, un Biatss et un étudiant.
Vincent Fagnon se porte candidat et un vote sur sa candidature est organisé.
Favorable à l’unanimité
Deux Biatss se portent candidats : Marc Dalaut et Stéphanie Dap. Une élection à bulletin secret est
organisée.
Résultat du vote : 20 votants
Marc Dalaut : 10 voix
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Stéphanie Dap : 7 voix
3 abstentions.
Marc Dalaut est élu à la majorité.

5. Création et Composition des comités du CVU
Le Comité CultureS rend des avis aux responsables du jury de diplôme pour le régime spécial étudiant
artiste de haut niveau.
Vote sur la composition du comité : favorable à l’unanimité

Le Comité Sport tient lieu de Conseil des Sports pour l’UL.
Un élu propose d’ajouter une structure représentant le handisport, Yves Cardellini propose le Comité
régional Grand Est Handisport.
Vote sur la composition du comité : favorable à l’unanimité

6. Désignation des représentants du CVU appelés à siéger dans les comités du
CVU
Pour le comité CultureS, sont à élire :
1 représentant des Biatss,
1 représentant des enseignant-chercheurs ou enseignants,
1 représentant des étudiants.
Un premier vote porte sur les membres à élire. Les candidats sont :
- Pour les BIATSS : Marc Dalaut
- Pour les EC : Pierre Degott
- Pour les étudiants Tolga Gul
Favorable à l’unanimité
Pour le Comité Sport, sont à élire :
1 représentant des Biatss,
1 représentant des enseignant-chercheurs ou enseignants,
1 représentant des étudiants.
Un premier vote porte sur les membres à élire. Les candidats sont :
- Pour les BIATSS : Anne Laplace-Chassard
- Pour les EC : Marie-George Allé
- Pour les étudiants Tolga Gul
Favorable à l’unanimité
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7. Vie étudiante : 4ème tranche de subventions aux associations et organisations
étudiantes
Le VP étudiant rappelle que 49 dossiers ont été étudiés dont 7 ont été auditionnés. Il reste 41.040 € à
distribuer aux associations et organisations étudiantes lors du prochain comité du 23 novembre 2017.
Vote sur les subventions accordées : favorable à l’unanimité

8.

Comité

Sapin :

3ème

répartition

2017

de

soutien

aux

associations

périphériques et initiatives
La réunion du Comité Sapin a eu lieu le mardi 5 septembre, il a été décidé d’attribuer 35.000€ aux
associations qui ont fait une demande. Dans l’ensemble, les décisions prises suivent celles de l’an passé.
Le comité dispose encore d’une enveloppe de 16.700 € à distribuer lors du prochain comité du 16
novembre 2017.
Vote sur les sommes accordées : favorable à l’unanimité

Vos élues au CVU :
Stéphanie Dap
Anne Laplace-Chassard
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