Compte‐rendu du CF du mardi 14 mai 2019 – Metz

Conseil de la Formation
Mardi 14 mai 2019 – début théorique 09h00
Site du Saulcy – Metz – Salle du Conseil de l’IUT de Metz
Ordre du jour :
1.

Informations du Président et de la Vice‐Présidente du Conseil de la Formation

2.

Approbation du compte‐rendu du Conseil de la Formation du 26 février 2019

3.

Approbation du compte‐rendu du Conseil de la Formation du 26 mars 2019

4.

Formation
4.1.

Demande d’ouverture d’un double master Eco‐Droit

4.2.

Demande d’ouverture d’une double licence Eco‐Philo

4.3. Demande de création du DU médiation et autres modes alternatifs de règlement des
différends
4.4.

Demande de création du DIU en hypnose thérapeutique

4.5. . Demande d’ouverture du Département Hygiène‐Sécurité‐Environnement à IUT de
Thionville‐Yutz
4.6.

Organisation des UEs Libres 2019‐2020

4.7.

Calendriers pédagogiques ‐ collégiums ALL ‐ DEG ‐ L INP ‐LMI ‐ Santé ‐ SHS – Technologie

4.8.

Modalités de contrôle des connaissances générales collégiums SHS et Technologie

4.8.1.
4.9.

Modalités de contrôle des connaissances particulières Collégium DEG

Demandes de modification de maquettes ‐ collégium Technologie

5.

Présentation du Collégium Santé

6.

Conventions internationales
6.1. Reconduction de la convention de délocalisation du master Marketing et vente à l'ISIAM‐
Agadir (Maroc)
6.2. Reconduction de la convention de délocalisation du master Management de l’innovation,
parcours Management de qualité, à l’ISIAM‐Agadir (Maroc)
6.3. Reconduction de la convention de délocalisation du master Finance, contrôle et comptabilité
à l’ISIAM‐Agadir (Maroc)
6.4. Avenant à la convention de double diplôme du master Droit entre l’UFR DEA et l’Université
d’Etat de Tioumen (Russie)
6.5. Mise en place d'un executive master dans la formation des professeurs du 1er degré –
convention entre l'ESPE et l'Université Internationale de Rabat (Maroc)
6.6. Convention de double diplôme ‐ master sciences cognitives ‐ entre l’institut des Sciences du
Digital et l’institut Politechnico di Bah (Italie)
6.7. Convention de double diplôme en économie entre l’UFR Droit, Sciences économiques et
Gestion et L'Università degli Studi di Bah AIdo Moro (Italie)
6.8.

Convention de coopération internationale pour la création de l’USM‐UL Center (Malaisie)
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6.9.

Mémorandum of understanding entre l'Université de Lorraine et MITACS INC (Canada)

6.10.
Avenant pour le renouvellement du Mémorandum of understanding et Exchange
appendix (accord général et annexe pour la mobilité étudiante) entre l’Université de Lorraine et
Kyushu Institute of Technology (Japon)
6.11.
Convention de coopération pour un parcours intégré franco‐allemand entre la Faculté de
Droit, Economie et Administration de Metz et le Centre Juhdique Franco‐Allemand de l’Université
de la Sarre (Allemagne)
6.12.
Convention de double diplôme délocalisé master droit fiscal, spécialité procédure et
fiscalité appliquées entre l’UFR DEA et l’Université Nationale Pédagogique Abai (Kazakhstan)
6.13.
Convention de double diplôme master de gestion des affaires et marketing entre l’IAE
Metz et l’Université de Passau (Allemagne)
6.14.
Mémorandum of understanding entre l’Association Médicale France‐Asie, l'Université de
Lorraine (Ecole de Chirurgie, Hôpital Virtuel), l’Université de Médecine de Yangon 1 et le CHRU de
Nancy (Myanmar (ex Birmanie))
6.15.
Convention de délocalisation du Master en Génie Civil /Parcours Type Structures,
Matéhaux, Energétique du bâtiment convention entre la FST et l'Ecole Marocaine des Sciences de
l'ingénieur (MAROC)
7.

Questions diverses
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1. Informations du Président et de la Vice‐Présidente du Conseil de la
Formation
Le Président de l’Université ouvre la séance par quelques informations.
Le Président revient sur les propos racistes qui ont été tenus sur un système privé d’échanges.
Ces faits concernent des étudiants en L2 de sociologie (site de Metz). Une enquête interne a
été menée par l’UL. La commission de discipline devrait statuer d’ici à la fin de l’année
universitaire.
L’UL a dénoncé des faits au Procureur de la République.
Pour lutter contre ce type d’actes racistes, l’UL va, notamment, organiser une journée annuelle
contre les discriminations.
L’UL, en lien avec l’URCA et le Rectorat, a été retenu pour le projet L. Le projet L est destiné à
accompagner les lycéens vers l’enseignement supérieur.
Pour information, dans le Grand Est, le projet piloté par l’Université de Strasbourg a également
été retenu.
Un deuxième appel d’offre sera prochainement lancé.
Dans un souci de cohérence, l’UL ne déposera pas de dossier.
Mercredi 19 mai 2019 à 19h : ouverture de parcoursup
En Lorraine, la campagne 2019 s’annonce sereinement. Par rapport à la précédente campagne,
il y a quelques changements :
‐ Intégration des IFSI,
‐ Une ouverture plus large (au‐delà de l’Académie),
‐ 100 000 candidats en plus en raison d’une réorientation ou d’un retour aux études. Ce
public devra faire l’objet d’un accompagnement spécifique. L’outil parcoursup n’est pas
forcément adapté aux personnes en reprise d’études.

Communications de la VP CF
La VP énonce les différents changements d’élus au sein du collège des usagers.
Informations complémentaires au sujet de parcoursup :
Cette année, 14 500 formations sont proposées contre 13 000 l’année dernière.
Dans 7 cas du 10 c’est une inscription en licence qui est formulée.
Les filières les plus demandées sont : droit, psychologie, PACES et STAPS
La région Grand Est a lancé un appel à projet pour la formation des cadres intermédiaires. Cet
appel à projet est réalisé dans le Cadre du Schéma Régional de Développement Economique,
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII).
Cet appel à projet est doté d’une enveloppe totale de 4 M€ (3M€ pour l’investissement et 1
M€ pour le fonctionnement).
Les thématiques sélectionnées sont : la bio‐économie, la transition environnementale et
numérique. Ces thématiques devront contribuer à :
‐ l’attractivité du territoire,
‐ renforcer l’encrage local et lien avec les entreprises
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‐ renforcer l’employabilité des étudiants.
En lien avec le CF, l’UL va proposer une liste de projets. Ils seront principalement portés par les
IUT et les UFR scientifiques.
En lien avec le Rectorat, la préprofessionnalisation des enseignants va début au 1er septembre
2019. Des étudiants de L2 seront recrutés, dans l’optique de devenir enseignent, comme
assistants d’éducation. Pour la Lorraine il y aura 20 étudiants en Anglais, 20 étudiants en 20
Mathématiques et 20 étudiants en 20 Lettres.
Un campus connecté sera prochainement ouvert à Bar‐le‐Duc dans les locaux du lycée
Raymond Poincaré. Ces campus connectés doivent permettre à des jeunes de suivre des
études supérieures (Licences et BTS à distance). Ces étudiants seront encadrés par un coach.
La VP n’avait pas eu d’information sur le mode de recrutement et des compétences de ces
coachs.
Grâce aux enseignants de l’ESPE, l’UL pourrait apporter un appui méthodologique…mais rien
n’est acté.
Lors du dernier CF, il avait été évoqué de modifier la note d’application de l’article D 714 60.
Finalement, il n’y a pas de modification.
Retours du CA :
‐ césure : adopté
‐ modification du calendrier SHS : adopté

2. Approbation du compte‐rendu du Conseil de la Formation du 26 février
2019
Vote :

Pas part au vote :
Abstention :
Contre :
Pour :
Adopté à l’unanimité

0
0
0
29

3. Approbation du compte‐rendu du Conseil de la Formation du 26 mars
2019
Vote :

Pas part au vote :
Abstention :
Contre :
Pour :
Adopté à l’unanimité

0
0
0
29
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4. Formation
4.1. Demande d’ouverture d’un double master Eco‐Droit
Il existe à l’UL une double licence Eco‐Droit. Afin de créer un parcours cohérent, éco‐droit, jusqu’au
Bac+5, il est proposé d’ouvrir un double master Eco‐Droit.
Les étudiants en double licence Eco‐Droit sont, à ce jour, 60 en L3.
Vote :

Pas part au vote :
Abstention :
Contre :
Pour :
Adopté à l’unanimité

0
0
0
29

4.2. Demande d’ouverture d’une double licence Eco‐Philo
Le retour d’expérience de la double licence Eco‐Droit est très positif et fait des émules.
Dans la même logique, il est proposé l’ouverture d’une double licence Eco‐Philo.
En France, il n’y a que Paris 1 qui propose une double licence Eco‐Philo.
Le Président souligne, qu’à l’étranger, le couple philosophie‐économie est très développé (Angleterre,
Allemagne).
Un élu Enseignant‐Chercheur s’interroge sur la sélection à l’entrée de ce type de licence.
 Réponse : en éco‐droit, il n’y a pas de sélection. Dans la limite des capacités d’accueil, qui sont
assez vastes, il n’y aura pas de sélection.
Vote :

Pas part au vote :
Abstention :
Contre :
Pour :
Adopté à l’unanimité

0
0
0
29

4.3. Demande de création du DU médiation et autres modes alternatifs de règlement des
différends
Les modes alternatifs de règlement des différends (MARD) sont en plein développement. A titre
d’illustration, la loi de programmation 2018‐2022, rend obligatoire la médiation pour tous les litiges
inférieurs à 5 000 euros et d’autres contentieux spéciaux. De plus, une proposition de loi visant à
développer et encadrer la médiation judiciaire et la médiation conventionnelle du 6 mars 2019 rendrait
obligatoire la formation des médiateurs.
Les formations en MARD les plus proches sont localisées à Besançon et à Paris. Il y a un réel besoin de
formation en ce domaine.
Pour décrocher le DU, il faudra avoir suivi les 2 niveaux :
‐ Niveau 1 : 80h
‐ Niveau 2 : 80h et 35h de mise en pratique
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Vote :

Pas part au vote :
Abstention :
Contre :
Pour :
Adopté à l’unanimité

0
0
0
29

4.4. Demande de création du DIU en hypnose thérapeutique
Cyril Tarquinio, responsable du Centre Pierre Janet présente le DU.
Ce DIU est réalisé en collaboration avec l’Université Libre de Bruxelles. Il n’existe pas de DIU sur ce
sujet.
La rapporteur de ce dossier s’étonne du peu d’interaction avec la santé (pas d’UE santé). Néanmoins
c’est un beau projet, dans l’air du temps. Il permet de belles collaborations avec les Belges.
Il est proposé de présenté une version réajustée de ce dossier lors du prochain CF.

4.5. . Demande d’ouverture du Département Hygiène‐Sécurité‐Environnement à IUT de
Thionville‐Yutz
Une demande similaire avait été réalisée l’année dernière. Un avis négatif avait été émis par une
instance nationale. Des craintes avaient été formulées sur le fait que ce DUT pouvait faire de l’ombre
à Charleville et Vesoul.
En lien avec le Rectorat, chiffres à l’appui, le dossier prouve que cette crainte n’est pas fondée. Le
dossier met également l’accent sur les besoins du Grand‐Duché pour ce type de formation.
Le collégium concerné a voté pour la création de ce département, à condition que des moyens humains
y soient affectés (environ 6 postes, dont 2 soutenus par les collectivités locales).
Vote :

Pas part au vote :
Abstention :
Contre :
Pour :
Adopté à l’unanimité

0
0
0
29
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4.6. Organisation des UEs Libres 2019‐2020
Ce point porte sur l’organisation d’un point de vue pratique des UEs libres. Cette année, le calendrier
plus contraint. Il y a plusieurs vendredis fériés. La liste des UEs sera disponible pour septembre.
Vote :

Pas part au vote :
Abstention :
Contre :
Pour :
Adopté à l’unanimité

0
0
0
29

4.7. Calendriers pédagogiques ‐ collégiums ALL ‐ DEG ‐ L INP ‐LMI ‐ Santé ‐ SHS –
Technologie
Vote :

Pas part au vote :
Abstention :
Contre :
Pour :
Adopté

0
0
0
29

4.8. Modalités de contrôle des connaissances générales collégiums SHS et Technologie
Vote :

Pas part au vote :
Abstention :
Contre :
Pour :
Adopté

7
0
0
22

Les étudiants qui n’ont pas pris part au vote l’ont fait car ils sont pour un contrôle continu intégral.
4.8.1.Modalités de contrôle des connaissances particulières Collégium DEG
Vote :

Pas part au vote :
Abstention :
Contre :
Pour :
Adopté

7
0
0
22

Les étudiants qui n’ont pas pris part au vote l’ont fait car ils sont pour un contrôle continu intégral.

4.9. Demandes de modification de maquettes ‐ collégium Technologie
Vote :

Pas part au vote :
Abstention :
Contre :
Pour :
Adopté à l’unanimité

0
0
0
29
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5. Présentation du Collégium Santé
Pr. Béatrice Faivre, Directrice du Collégium Santé, présente ce point.
Le Collégium Santé est composé de structures de tailles et d’organisations différentes (Département
STPAS de Metz qui dépend de l’UFR SciFa de Metz – Collégium Sciences et Technologies). Le Collégium
est en interaction avec 8 pôles. Les statuts des personnels sont également variés (17 statuts différents).
4 projets transversaux sont portés par le Collégium Santé :
‐ Hôpital virtuel de Lorraine
‐ Projet FEDER sur le lien soignant/soigné
‐ Sevrage au tabac, avec une dimension émotionnelle
‐ Innovation pédagogique
Réforme de la PACES, le service sanitaire, les réformes des études de médecine et de pharmacie sont
les principaux gros chantiers du Collégium Santé.

6. Conventions internationales
Pour la majorité de ces conventions, il s’agit de renouvellements.
Un élu EC s’interroge sur la structure MITACS.
 Mitacs est un organisme national de recherche sans but lucratif qui, en partenariat avec les
universités, le secteur privé et le gouvernement canadien, offre des programmes de recherche
et de formation dans des domaines liés à l'innovation industrielle et sociale.
(source : Wikipédia)
Le vote porte sur l’ensemble des conventions.
Vote :

Pas part au vote :
Abstention :
Contre :
Pour :
Adopté à l’unanimité

0
0
0
26

6.1. Reconduction de la convention de délocalisation du master Marketing et vente à
l'ISIAM‐Agadir (Maroc)
6.2. Reconduction de la convention de délocalisation du master Management de
l’innovation, parcours Management de qualité, à l’ISIAM‐Agadir (Maroc)
6.3. Reconduction de la convention de délocalisation du master Finance, contrôle et
comptabilité à l’ISIAM‐Agadir (Maroc)
6.4. Avenant à la convention de double diplôme du master Droit entre l’UFR DEA et
l’Université d’Etat de Tioumen (Russie)
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6.5. Mise en place d'un executive master dans la formation des professeurs du 1er degré –
convention entre l'ESPE et l'Université Internationale de Rabat (Maroc)
6.6. Convention de double diplôme ‐ master sciences cognitives ‐ entre l’institut des
Sciences du Digital et l’institut Politechnico di Bah (Italie)
6.7. Convention de double diplôme en économie entre l’UFR Droit, Sciences économiques
et Gestion et L'Università degli Studi di Bah AIdo Moro (Italie)
6.8. Convention de coopération internationale pour la création de l’USM‐UL Center
(Malaisie)
6.9. Mémorandum of understanding entre l'Université de Lorraine et MITACS INC (Canada)
6.10.
Avenant pour le renouvellement du Mémorandum of understanding et
Exchange appendix (accord général et annexe pour la mobilité étudiante) entre
l’Université de Lorraine et Kyushu Institute of Technology (Japon)
6.11.
Convention de coopération pour un parcours intégré franco‐allemand entre la
Faculté de Droit, Economie et Administration de Metz et le Centre Juhdique Franco‐
Allemand de l’Université de la Sarre (Allemagne)
6.12.
Convention de double diplôme délocalisé master droit fiscal, spécialité
procédure et fiscalité appliquées entre l’UFR DEA et l’Université Nationale
Pédagogique Abai (Kazakhstan)
6.13.
Convention de double diplôme master de gestion des affaires et marketing entre
l’IAE Metz et l’Université de Passau (Allemagne)
6.14.
Mémorandum of understanding entre l’Association Médicale France‐Asie,
l'Université de Lorraine (Ecole de Chirurgie, Hôpital Virtuel), l’Université de Médecine
de Yangon 1 et le CHRU de Nancy (Myanmar (ex Birmanie))
6.15.
Convention de délocalisation du Master en Génie Civil /Parcours Type
Structures, Matéhaux, Energétique du bâtiment convention entre la FST et l'Ecole
Marocaine des Sciences de l'ingénieur (MAROC)

7. Questions diverses
Le prochain Conseil de la Formation est prévu le mardi 18 juin sur le site Brabois.
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