
 

 

 

COMPTE-RENDU DUCONSEIL DE LA FORMATION 

DU 18 MARS 2014 

 

 

Ouverture de la séance : Du fait de l’absence de quorum, la réunion a été reportée à 9h30 

 

INFORMATIONS DU PRESIDENT & DU VICE-PRESIDENT 

 

 Prochain conseil exceptionnel le 4 avril concernant les MCC. 

 

 Rencontre des Commissaires aux Comptes : Les comptes financiers 2013 de l'Université de 

Lorraine seront certifiés par les commissaires aux comptes et arrêtés au CA du 1
er

 avril. 

L’équilibre global est atteint après deux exercices en déséquilibre pour la section de 

fonctionnement et plusieurs années de diminution du (Fonds de Roulement). Cette nouvelle 

rassurante et importante pour l’établissement démontre bien-fondé des orientations prises. Reste à 

trouver des marges de manoeuvre. 

 

 Dossier CPER : le volet recherche est en cours. Pour l’instant pas de nouvelles du volet 

immobilier pour les restructurations du site Saulcy et de la Facultés des Sciences. 

 

 Réunion PLES : Convention simple en cours. Groupe élargi aux IFSI (= 17 formations sup soient 

environ 4000 étudiants en Lorraine). Réponse à venir pour classes prépas, BTS, enseignement 

agricole etc. Mise en place de 2 groupes de travail : 

 GT apprentissage et évolution pour évaluation des modifications issues de la loi sur la 

formation professionnelle. Impact/réduction de la taxe d’apprentissage dans certains cas 

car transfert sur Région et CFA. 

 GT transfontalier pour établissement d’une carte des formations sur le territoire avec 

schéma de la vie étudiante et universitaire. 

 

 Directives du MENSR concernant les ESP, risque d’impact au niveau de l’établissement car elles 

ne simplifient pas les choses (budget + inscriptions). 

 

 Evaluation et positionnement sur l’expérimentation PACES : quelques répercutions sur les 

formations de niveau L. Voir comment opérationnaliser les choses. Quid de la réorientation des 

étudiants en échec au bout de 6 mois ? Comment élargir le recrutement d’étudiants en études de 

santé ? se référer à l’expérience d’Angers avec la mise en place d’une licence pluri-santé en 

interaction avec d’autres Licences pour passage en L2 S4 (ex : Psycho/Sciences). GT mis en place 

pour étude de faisabilité au sein de l’UL. A la demande des représentants des étudiants, ce sujet 

sera débattu au sein du CVU et du CEVE avant mise en place. 

 

 GT innovation pédagogique : démarche collective (auto-évaluation, transformation pédagogique 

dans l’UL, certification de l’ETS etc.) 

 

 GT compétences : Impact sur L et M. Séminaire prévu sur l’impact de la démarche. 

 



 Mail rectorat sur effectifs attendus à la rentrée 2020 : 11235 étudiants = stabilité (11600 en 2013). 

Etude basée sur statistiques du parcours 6
ème

 à université. 

 

DESIGNATIONS 

 

 D’une personnalité au Conseil de la Formation : Fabrice GUTNIK – MCF à l’Université Jules 

Verne de Picardie – Adopté à l’unanimité 

 

 D’un représentant du CF à la Commission handicap : Christine Fay-Varnier – Adopté à 

l’unanimité 

 

 D’un membre (BIATSS ou Enseignant) et d’un élu étudiant du CF au Comité B2E (bonus 

étudiant) : 2 candidats – Adopté à l’unanimité 

 

FORMATION 

 

 Proposition de calendrier universitaire 2014-2015 : projet adopté à l’unanimité. Trame à compléter 

par les composantes à retourner pour mi avril à la DFOIP. 

 

 Campagne tarifaire FTLV 2014-2015 : organisation idem N-1 avec cadrage léger visant le champ 

réglementaire et l’équilibre des actions dans la mesure du possible. Intégration de notions sur les 

statuts de certains doctorants salariés, politique d’exonération, différentiation des droits de 

scolarités et des frais de formation, volet alternance avec différents coûts de formation selon prise 

en charge ou non d’un organisme financeur. Tableau de répartition des publics mis au clair en 

fonctions des informations du MENSR. – Adopté à l’unanimité 

 

 Demandes d’ouvertures de département en IUT : 

 Carrières Juridiques (Metz) – Adopté à l’unanimité sous réserve d’intégrer cette création 

dans les COM. 

 Hygiène et Sécurité (Thionville/Yutz) - Adopté à l’unanimité sous réserve d’intégrer cette 

création dans les COM. 

 Packaging Emballages et Conditionnement (Epinal) : Déjà présenté en N-1 mais le 

MENSR a statué négativement. Nouvelle demande avec précisions et modifications. 

Adopté à l’unanimité sous réserve d’intégrer cette création dans les COM 

 

 Demande de modification de maquette de la double licence Droit-Economie : Dédoublement en 

Droit parcours Economie et en Economie parcours Droit. Croisement des UE pour la validation 

des 2 licences. Ceci concerne une adaptation de l’offre de formation avec quelques enseignements 

supprimés (= économies) – Adopté à l’unanimité 

 

 Demande d’ouverture d’une LP Economie Circulaire : Concerne le traitement des eaux, la 

valorisation et le recyclage de diverses matières premières via la chimie et le génie des procédés.  

Pas de volet financier mais apport d’un soutien positif du CRL si 50% des étudiants recrutés le 

sont en formation continue/demandeur d’emploi. Vu les différents profils des candidats, pourquoi 

ne pas proposer une UE de mise à niveau ? Le volume horaire du projet tuteuré est à revoir en 

fonction de l’arrêté en vigueur. – Adopté à l’unanimité 

 

 Demande de modification de la LP Contrôle non destructif : Non traité 

 

 Demande création du DU MOM2S : Risque de doublon avec le master MOS. Volet budgétaire 

inexistant. Si DU spécifique à la formation continue, le clarifier. Effectifs peut engageants. – Vote 

suspendu en attendant débat dans le cadre des COM. Point reporté en mai 2014. 

 



 Demande de modification de l’intitulé du DU Psychothérapie des personnes atteintes par la 

maladie - approche intégrative : devient « approche psycho-corporelles » car l’usage du terme 

psychothérapie est relié à la fonction de psychothérapeute maintenant réglementée. – Adopté à 

l’unanimité. 

 

 Demande de modification du DUAP Informatique : augmentation du volume horaire car la 

demande concerne principalement des étudiants chinois et le volume actuel est inférieur à la 

demande chinoise. – Adopté à l’unanimité 

 

APPELS A PROJETS REGION LORRAINE 2014 

 

 Volet formation : résultat de l’inter-classement suite à la commission d’arbitrage du 13 mars : 

Proposition d’une liste principale de projets avec un classement interne par collegium + une liste 

complémentaire. Augmentation des demandes comparées à N-1. Projets en cohérence avec la 

sensibilité du CRL, notamment modification/amélioration de la pédagogie et formations 

innovantes. – Adopté à l’unanimité. 

 

CONVENTIONS 

 

 Modifications de conventions Formation Continue : quelques modifications de cadrage/mise en 

forme émanant de la DAJ et de l’agence comptable pour sortir une trame type avec des parties en 

rouge adaptables. – Adopté à l’unanimité. 

 

 Convention de double diplôme dans le cadre du cursus EMLex avec la KRE de Budapest et 

l’UMinho de Braga (validées par le Conseil de Collegium SHS du 28/02) : mise en place d’un 

double diplôme « science du langage » et « didactique des langues ». – Adopté à l’unanimité. 

 

 Convention entre l’UL, l’Université du Luxembourg et l’Université des Saarlandes pour le cursus 

intégré Saar-Lor-Lux en master Physique : concerne reconduction d’une convention existante 

depuis plusieurs années. – Adopté à l’unanimité. 

 

 Convention (accord de coopération pour la délivrance d’un double diplôme) en l’UL et 

l’Université de Palerme pour la délivrance du Master Méditerranée et Europe Centrale et Orientale 

(MECO) : remarque sur mise en œuvre. Cadre très général mais il convient d’y apporter quelques 

précisions techniques, notamment pour les étudiants. – Adopté à l’unanimité avec précisions 

demandées 

 

QUESTIONS DIVERSES : Aucune 

 

Fin de la séance : 12h20 

 

Vos élus UNSA 

Laurence PECORARI  

Janine PERREAU 

Muriel SCHLATTER 

 


