
 

 

 

 

 

 

Compte- Rendu Conseil de la Formation du 26 juin 2013 
 

 

POINT 1 : Informations du Président et du Vice-Président 

 

En l’absence du Président, M. Delignon donne quelques informations. 

-Dans le cadre de la reconfiguration des Collegiums, le rattachement des parcours de formation est en cours; 

les différents conseils ont procédé aux votes. 

La création d’une UFR Langues Internationales dans le Collégium INTERFAC est également à l’étude. En 

effet, le décret de l’UL ne prévoit que des UFR-écoles ou instituts comme composantes. 

Un membre demande ce qu’il advient lorsqu’un transfert d’un parcours de formation  fait l’objet de votes 

négatifs dans les composantes de départ et d’accueil - il s’agit du cas des Arts qui doivent intégrer le 

Collegium Arts Lettres et Langues.  

Le VP répond que l’avis donné par les Conseils sera soumis au CA, la décision finale relevant bien du CA et 

de lui seul. 

Ce rattachement  n’aura pas de conséquences notables que ce soit au niveau de la recherche ni des locaux ni 

du fonctionnement. 

Par ailleurs, le CPP sera rattaché à l’ENSAIA, un département isolé ne pouvant exister dans le Collegium 

Sciences de l’Ingénierie. 

 

-L’UL a eu un retour officieux des demandes de subventions à la Région et à Metz Métropole. 

La Région aurait voté 346500 € en investissement et 37600
 
€en fonctionnement. 

Metz Métropole aurait voté 210 000€ en fonctionnement et 100 000
 
€ en investissement. 

Mais toutefois l’ordre proposé par l’UL ne serait pas respecté. 

 

POINT 2. Formation 

 

1/ Circuit de l’offre de formation 

 

Pour les diplômes, les modifications de maquette et les modalités de contrôle des connaissances, les circuits 

de validation sont discutés.  

Les circuits semblent trop longs et le vote du CA pour des modifications de maquette sans incidence 

financière semble superflu. La proposition sera soumise au CA. 

Une question se pose ensuite : celle de la validation finale des modalités de contrôle des connaissances ; les 

modalités générales sont validées par le Conseil de la Formation et celle particulières par le Conseil de 

Collegium. Que se passe-t-il quand les MCC particulières diffèrent des MCC générales ? 

Pour les MCC particulières, proposition est faite que ce soit le Conseil de composante qui les valide, par 

souci d’efficacité. 

 

2/Calendrier pédagogique des Collegium 

 

Il manque celui de l’ISFATES ; 

La rentrée du MASTER 1 MEEF impacte les rentrées des MASTERS puisque des cours sont communs.  

Des aménagements vont être étudiés et la décision est reportée. 

 

 



3/ MCC générales des Collegium 

 

Il en manque certaines; Pour le Collegium Sciences et Technologies, les MCC ne prévoient que 2 épreuves au 

lieu de 3  normalement prévues en CC. Le Conseil de la Formation demande au Collegium de revoir sa copie 

pour respecter le cadre général et vote majoritairement en ce sens sans rien pourvoir lui imposer, la décision  

finale selon le circuit de validation incombant au Collegium. 

  

4/ UE libres 

 

Le cadrage était 30h de cours, le vendredi après midi avec un contrôle terminal. 

70 propositions ont été faites.  

En santé, 2 des UE libres comprennent des TP, donc elles sont rejetées. 

En SUAPS à NANCY, l’UE boxe comprend de la pratique pour moitié donc même conséquence. 

 

5/ Maquettes transitoires M2 enseignement 

 

Des anomalies entre les maquettes transmises et celles présentées conduisent à un vote général en abstention 

pour que les choses soient clarifiées. 

 

6/ Maquettes des MASTER MEEF 

 

Quelques points sont relevés mais elles sont  néanmoins votées à l’unanimité. 

 

7/ Modification des maquettes du MASTER santé 

 

Il apparait que les heures sont doublées.  

Elles sont renvoyées à un examen ultérieur après rectification par un vote unanime. 

 

8/ Création de diplômes 

 

Tous les diplômes hors médecine sont présentés par les porteurs de projet et après discussion, tous les projets 

sont adoptés. 

Les DU et DIU de médecine ne sont pas passés en Conseil de Collegium et leur examen est reporté au 

prochain CF de septembre 2013. 

 

POINT 3. Formation 

 

1/ Droits et redevances 

 

Il faut distinguer les droits d’inscription et les droits de formation. 

Les droits universitaires 2013 2014 seront fixés dans le respect de la circulaire ministérielle qui va sortir. 

 

Pour les droits spécifiques (prestation optionnelles complémentaires de scolarité - POCS), il faut se demander 

quelle est la contrepartie pour les étudiants? 

Le rectorat a été questionné à ce sujet et ses avis sont repris par le Conseil. 

Ainsi pour l’IUT de Nancy Brabois, la facturation de matériel comme les propinettes et les pieds à coulisse 

est rejetée. 

Pour les écoles d’ingénieur, l’EEIGM et l’ENSGSI n’en proposent plus cette année. 

Pour l’ENCG, les groupes de prestations homogènes doivent être détaillés car la mention de remboursement 

sur demande en cas de non participation n’est pas conforme et doit donc être retirée. 

Pour  l’Ecole des Mines, la facturation de droits d’accès aux locaux et de mise à disposition de locaux au 

BDE n’est pas légale.  



Pour l’ENSAIA, il est rappelé que les apprentis ne sont pas concernés. 

Pour l’Ecole des Mines, les POCS pour l’année de césure sont rejetés. 

 

POINT 4. Convention 

La convention entre l’ESM-IAE et l’ISAM (AGADIR-MAROC) pose souci car le nombre d’heures faites par 

l’UL n’est pas précisé ; le volume horaire doit être le même que pour la formation en France. 

 

Fin du conseil à 18h20. 

 

 

Vos élus UNSA : Laurence PECORARI-Jeanine PERREAU- Muriel SCHLATTER 


