
 

COMPTE- RENDU UNSA du Conseil de la Formation du 12 mars 2013 

 

1/Informations du Président: 

-Une rencontre Président UL / Directeur de Cabinet du Ministère a eu lieu : nécessité 

d’accompagnement de l’Etat mais pas de réponse apportée sur les moyens donnés. 

Possibilité d’accompagnement via la création d’emplois avec masse salariale affectée. Les 

arbitrages sont en cours. 

-Présentation au Sénat de la situation financière de l'UL le 19 mars. On en a maintenant une 

bonne connaissance et le Président affiche sa volonté de ne pas dégrader le fond de 

roulement. Un effort va être demandé à tous, via le budget rectificatif, de façon à limiter le 

prélèvement prévu sur le fonds de roulement de 12 M à 4 M et à augmenter la capacité 

d'auto-financement de l'UL. Un redressement sur 2 à 3 ans de l'état financier de l'UL est 

attendu. Suite aux travaux de la mission d'accompagnement et le l'IGAENER, une 

cartographie des activités de l'UL va être établie, premier stade avant le contrat d'objectif et 

de moyens. 

- L'UL a travaillé avec le ministère sur la réindustrialisation de la Lorraine (point de départ: la 

situation de Florange) et il en est ressorti un nouveau projet de recherche en lien avec 

UCOS2, et concernant les matériaux et l'énergie, filières qui pourraient se développer en 

s'adaptant au contexte industriel. Le projet sera présenté au 1er ministre ou au président cet 

été. 

- L'UL travaille avec le Rectorat sur le thème  BAC+3 - BAC-3. 

- A propos de l'évaluation des formations et des enseignements, un groupe de travail avec la 

DAPEC se réunit. Des propositions aux différents Conseils (indicateurs) sont à venir. 

- Les ESPE: le projet est au point mort, dans l'attente des maquettes de concours notamment 

de la part du ministère. 

- Enfin, le  groupe de travail sur la formation des enseignants poursuit ses rencontres avec les 

responsables de MASTER et les directeurs d'UFR. 

 

2/ Approbation du CR du Conseil de la Formation du 11 décembre 2012: 

Vote: 1 refus de vote et 2 abstentions 

 

3/Projet d'établissement: 



 

Les actions demandées ont été intégrées. La mise en oeuvre va être progressive. (ex: les RH) 

Un système de primes va être mis en oeuvre pour les contractuels. Un groupe de travail issu 

du Comité Technique est actuellement en train d’y réfléchir. Il faudra demander des moyens 

pour mener à bien ces projets. Le Projet d'Etablissement va évoluer au fil du temps. 

Vote : 3 abstentions 

 

4/ Le contrat de site: 

C'est la première fois qu'un projet de ce genre est mené. Le ministre veut décrire son action 

par site, notamment par académie. 

La vague C  concerne la Lorraine, l'Alsace, Avignon, la Corse. L'Etat donne sa vision et sa 

politique par Région. Il ne s'agit donc plus de  projets accompagnés financièrement par l'Etat. 

Ce dernier affiche sa volonté que sur un site donné, les acteurs de la Recherche et les acteurs 

ministériels soient liés par une convention spécifique. 

Le "PLES" représente des établissements liés entre eux par cette convention-cadre 

spécifique: le contrat de site qui induit collaboration, partage, rattachement et intégration. 

D'où la présence de l'ENIM... dont l'intégration à l'UL est prévue à l'horizon 2017. 

La liste des unités de Recherche que le Ministère reconnaîtra et la liste des formations 

habilitées figurent dans les annexes recherche et formation. 

Un enseignant  fait remarquer que le CNAM n'est pas concerné, or le CNAM lorrain va ouvrir 

3 Licences Professionnelles à la rentrée 2013. L'IFSI et les écoles para-médicales n'y figurent 

pas non plus. 

Le Président répond que la convention-cadre à passer incluera le CNAM et que les autres 

opérateurs de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche existants vont être associés via 

des groupes de travail. En effet, la loi prévoit qu'à terme l'ensemble des établissements 

d'enseignement supérieurs et de recherche existants sera coordonné par le Ministère. 

Un enseignant demande quelle sera la place des Directeurs de Pôle et de Collégium? L'UL 

sera déjà en minorité (1 seul représentant au sein du PLES, le Président). 

Le Président répond que le PLES ne sera pas un espace de décision mais de discussion. 

Un enseignant fait remarquer que la place de l'ENIM est disproportionnée: 800 étudiants sur 

4 pages contre 45000 pour l'UL et 8 pages... 



 

A propos des indicateurs, il faut savoir qu'ils sont liés au contrat de site et que certains 

d'entre eux sont imposés par le Ministère. 

En revanche,  il n'y en a pas pour la recherche. 

L'UNSA fait remarquer que l'indicateur IC10 n'en est pas un : il s’agit plutôt d’une déclaration 

d’intention, alors qu’un indicateur est une variable mesurable. Le Président répond qu'il est 

utile d’insérer ce texte  pour pouvoir négocier des moyens supplémentaires. 

Vote: avis défavorable en l'état compte tenu du manque de moyens financiers pour 

l'accompagner. 

Cette proposition sera faite aux trois conseils. 

5/ Appel à projets Région Lorraine 2013: 

Le montant n'est pas connu pour 2013, mais il sera proche de celui de l'an dernier: 400 000€. 

La Région Lorraine a  ses priorités et fera son choix parmi nos demandes sans être tenue par 

notre classement selon 4 axes: matériaux, santé, développement durable et énergies 

renouvelables. 

Au total, 600 000€ sont donc demandés, un abondement de 400 000€ est prévu par l'UL. (co-

financement) 

Vote à l'unanimité. 

 

6/ Axes stratégiques de la FTLV: 

Les conclusions du groupe de travail qui s'est réuni depuis début novembre sont présentées. 

2 axes: détermination des objectifs, faisant l'objet de la présentation actuelle, puis à venir, 

leur mise en application et le mode d'organisation afférent. 

La FC à l'UL représente 9 millions d'euros et 1.7 million d'heures stagiaires. 

Un enseignant demande quelle sera la place respective de la Formation Continue dans les 

composantes et Collégiums par rapport au NUFC. Les GRETA, chambres consulaires et le 

CNAM sont-ils des partenaires ou des concurrents, ou les 2? Nos relations avec eux sont 

parfois compliquées. Pas de réponse… 

Enfin, le mode de rétribution des composantes prévoit un reversement de la Direction vers 

les composantes, ce qui ne sera pas très motivant pour ces dernières. La phrase est à retirer. 

Avec ce retrait, le vote est: 11 abstentions et 12 pour. 



 

 

7/ La formation initiale: 

-principes d'ouvertures des formations: 

Par niveau, le VP présente les règles envisagées. 

Un enseignant demande pourquoi le seuil pour les formations en alternance n'est pas calqué 

sur celui de la Région Lorraine, principal financeur. 

L'UNSA demande que le texte soit modifié selon qu'il s'agit d'une formation en Contrat de 

professionnalisation, financée par l'Ul ou en apprentissage, financée par la Région et que 

comme pour les formations initiales, un arbitrage politique soit possible en cas de seuil non 

atteint, de façon à rééquilibrer les exigences pour tous les niveaux et modes de formation. 

Le texte sera modifié en conséquence. Vote : pour avec les aménagements. 

-entrée sélective dans la spécialité journalisme du MASTER INFO COM 

Cette demande justifiée sur le plan pédagogique pose problème car elle est illégale (aucune 

sélection possible en M1 à l'Université). 

Le point est retiré et sera soumis au service juridique. 

Vote: 14 refus de vote dont l'UNSA -illégalité- 8 pour. 

-LP BANQUE en semestres décalés  

La demande d'ouverture en apprentissage à la Région a-t-elle été faite? Apparemment oui. 

Ouverture d’un groupe supplémentaire via une convention avec un CFA ; ce groupe est  

destiné à des étudiants issus de BTS/DUT candidats à une 3ème année en alternance (niveau 

L) ou en situation de décrochage/réorientation (d’où rentrée décalée). 

Vote unanimité 

-DU FLI pour les migrants 

Les formateurs pour migrants doivent être formés spécifiquement soit en MASTER soit par 

DU; le DU  s'adresse plus spécifiquement aux salariés souhaitant se former dans ce domaine 

et il y a déjà 20 demandes pour intégrer cette formation en attente. 

Vote unanimité 

-DU qualité dans les instituts de santé 

Vote à l'unanimité 



 

-Formation continue 

Identification des publics 

Vote à l'unanimité 

Grille tarifaire: principe de deux tarifs : 1 avec financement  et 2 sans financement 

Vote à l'unanimité 

Fin de la séance à 13h20. 

Vos élus : 

Janine PERREAU, Laurence PECORARI et Muriel SCHLATTER. 

 

 


