
       
 

CR CONSEIL DE LA FORMATION du 28 JANVIER 2014 

 

I. Informations du Président et du Vice-Président : 

 

 

o Il est remarqué que les étudiants sont actuellement en fin de mandat donc moins mobilisés. 

 

o Statut des enseignants chercheurs : nouveau décret avec quelques modifications sur la taille des 

comités de sélection. 

 

o Loi pour une université plus présente (réforme de la formation professionnelle) = intérêt pour 

l’UL. 

 

o Stratégie enseignement supérieur + recherche lancée et coordonnée par le ministère : 

 Enseignement supérieur : maintien d’une carte des formations pour les disciplines 

en faible effectif (ex : langues, certaines périodes d’histoire), évolution des 

disciplines émergeantes, vivier restreint malgré le développement des interventions 

en recherche. 

 Recherche : programme en cours. Dead line pour l’été. 

 

o Contrat plan état région : 

 Recherche : propositions remontées rapidement avec nombre de programme de recherche 

restreins 

 Formation innovante : entreprenariat (rendez-vous est pris avec conseil régional) 

 Volet immobilier : pas de construction nouvelle. En revanche, la rénovation des ex locaux 

ENIM se termine, la rénovation de la faculté des Sciences et de chambres universitaires 

selon de nouveaux standards est prévue. 

 

o Commission académique des formations post bac : la première réunion a eu lieu avec pour objet la 

mise en œuvre d’un partenariat lycée/rectorat au travers des 4 ateliers de la charte. 

 

o ITEK Tena Lorraine : projet d’une grande plate forme sur le site d’Illange pour accueillir des 

entreprises chinoises. 4 scénarii de développement sont à l’étude avec l’objectif d’offrir 10000 à 

40000 emplois d’ici à 2025/2030. Ce projet est excellent pour la région en terme de 

développement économique, immobilier et formation professionnelle. Une obligation : parler 

parfaitement d’anglais. 

 

o Rencontre des directeurs de Collegium sur la démarche de mutation pédagogique orientée sur 3 

axes : Incitation, stimulation/formation, accompagnement/évaluation des enseignants. Réflexion 

en cours sur les transformations pédagogiques pour une évolution des technologies à l’université. 

Les publics ayant beaucoup changés,  l’idée est de répondre autrement aux attentes car le cycle 

cours magistral/travaux dirigés/travaux pratiques n’est forcément optimal suivant les niveaux. 

 

o Nomination de 2 nouveaux Directeurs de composante (à l’ESPE : un chercheur étranger et à l’IUT 

de St Dié : M. Olivier CASPARI) 

 

II. Désignation d’une personnalité extérieure au Conseil de la Formation : 
 

o Dissolution de l’AFIJ. Cécile Louvet a démissionné. Un autre membre extérieur va être élu.  

 



Un membre  du Conseil demande qu’un appel à candidature soit fait comme lors des premières 

nominations. La nomination interviendra au prochain Conseil. Les propositions seront faites par 

les membres du Conseil. 

 

III. Formation : 

 

o Point 3. 17 du référentiel d’activités pédagogiques des E/C. »Responsabilité d’une activité 

pédagogique particulière » 

 Appel aux Collegium pour la remontée des demandes avant arbitrage sur le 

niveau de rémunération en Conseil de la Formation 

 Un membre signale l’illégalité de la démarche ; c’est le CA restreint qui doit 

fixer ce montant. 

 Sauf pour des missions au niveau de l’UL comme chargé de mission COM 

dans un Pôle ou un Collegium 

  

o Information sur l’avis DEGESIP sur la nomenclature des licences : 2 avis défavorables sont 

remontés pour Humanités ou Sciences sociales - l’un ou l’autre, pas les 2 ensembles et pour les 2 

licences SPI – ce sera Sciences pour l’ingénieur avec 2 parcours. La licence SPI figure encore en 

2014 dans Admission Post Bac. 

 Quid des licences suspendues ? (celles sans L1 et L2 en amont) qui ne 

pourront plus exister : création de L1 et L2 obligatoires à terme ? avec quels 

postes ? Il reste 3 ans pour solutionner cette question (fin de l’habilitation en 

cours). Il faut  aussi attendre la nouvelle nomenclature des MASTER pour 

articuler ces licences avec le M. 

 Calendrier Licences professionnelles et masters : attendre 2018 est possible. 

Cela laissera 3 ans pour y réfléchir. 

 

La proposition est mise au vote : 18 pour et 3 abstentions 

 

o Demande de création de deux licences professionnelles de l’IUT Charlemagne : 

  LP Management International: Réouverture. Fermée l’an dernier car pas 

d’étudiants venant de l2, trop de poursuites d’études et pas d’alternance. 

 LP Marketing International : Réouverture également. Fermée l’an dernier 

car également trop de poursuites d’études et l’intitulé  antérieur 

« management » devant être réservé au cycle Master. 

Vote favorable du Collégium. Les 2 formations rouvrant en alternance, devraient être 

financées par ce biais. 

Longue discussion sur leur viabilité, les deux présentations étant contradictoires : 

l’alternance  devant éviter les poursuites d’études pour la première, alors que la seconde 

existant déjà en alternance avant sa fermeture n’a pu les limiter par ce biais. 

Le terme management a été repris dans la première malgré l’avis contraire donné pour la 

seconde. 

 

VOTE LP 1 : 4 C-9 abst-8 pour. Le vote est donc favorable.  

VOTE LP 2 : 4 C-11 abst-6 pour. Le vote est donc favorable.  
 

Le point 4 est reporté. 

 

V. Démarche compétences : point sur l’avancée du groupe de travail. 

 

o Principe : La formation est organisée en visant l’obtention de savoirs et compétences pour 

favoriser l’employabilité et non plus suivant une logique de disciplines. 

o Objectifs :  

-offre plus lisible 

-valorisation de compétences 

-adaptation du contenu aux évolutions de l’environnement 



-mobilité européenne facilitée 

-établissement de grilles pour les jurys VAE 

Réponse à une demande européenne (processus de Bologne). 

 

VI. Présentation des résultats de l’insertion professionnelle (DAPEQ) : 

Concerne la formation initiale seulement. Données extraites d’APOGEE + enquête des sortants  de 

l’UL. 3 enquêtes à 3 mois, 6 mois et à 18 mois. Plus celle du ministère à 30 mois. 

Taux de réponse final : 86%. 

Finalité :  

-information acteurs insertion et orientation 

-information des responsables de formation 

-aide à la construction des projets professionnels des  étudiants  

-mise en place de réseaux professionnels 

 

VII. Bilan du  RED (rencontre étudiants-diplômes) et des salons étudiants 
Les RED ont eu lieu à Metz le 17 octobre et à Nancy le 18 octobre. Objectif : collecter des 

informations utiles aux jeunes diplômés, favoriser  la création d’un réseau. 87 diplômés présents et 

une fréquentation variable selon les sites et 600 étudiants présents en tout. Bons retours des 

étudiants. 

Quel développement ? Vers les lycéens aussi ? Intégration dans le PPP ? Quelle forme : 

institutionnelle ou pas ? Variable selon les composantes ou les formations ? 

Conclusion : 

Pas d’uniformisation car de demandes différentes selon les secteurs. Répondre à leur demande 

(organisation complète ou simple aide technique) Meilleure période : entre le S1 et le S2 pour les 

remotiver. Niveau visé : plutôt le M. 

 

La participation aux salons : question du coût pour ORIACTION et STUDYRAMA? Quel retour 

au final ? On est contraint d’y participer : ORIACTION 20000 visiteurs par ex et notion de service 

public. Prix négociés au maximum. 

 

 

VIII. Valorisation des services faits à l’étranger : 

 « Les heures d’enseignement réalisées à l’étranger, dans le cadre d’un partenariat- service 

statutaire ou pas-feront l’objet d’un reversement à l’UL. » Sans précision du calcul des coûts. 

 

VOTE à l’unanimité. 

 

IX. Conventions : 

 Une convention  de stage spécifique pour les stagiaires de formation continue est proposée. Le 

stage est limité à 6 mois maximum :  

- vérifier si les formations en alternance sont concernées -dépassement fréquent pour l’apprentissage 

accueillant en plus des stagiaires FC 

- cas   de  2 entreprises différentes (plus de 6 mois ou pas?). 

 

VOTE à l’unanimité – 2 abstentions (UNSA 

 

 Conventions de partenariat : chaque Collegium est responsable. Renouvellement des conventions 

signées avec le Maroc car plus reconnues par le ministère Marocain. Ont été vues en Collegium sauf celle 

ISAM-IAE. 

 

VOTE 1 C 

 

Fin du Conseil à 12h55. 

Vos élus UNSA. 


