
 
 

CR officieux UNSA CVU du 13 mars 2013 
 

 

1) informations du président :  

Il y a des discussions avec le cabinet de la ministre sur le contrat. Il n’y aucune information 

sur l’aspect des moyens. Le problème c’est que la fusion a eu un coût qui n’a pas été 

accompagné et que mener un tel projet sans accompagnement le décrédibilise vis à vis de la 

communauté. Les questions budgétaires ont fait l’objet d’un accompagnement, non financier, 

de la part de l’IGAENR. Le détail sera transmis au Sénat. Il a fallu retirer 12M€ du budget. 

Pour l’instant 8M€ ont été identifiés et l’objectif est d’assainir la situation pour fin 2013. 

Parmi les problèmes, il y a le fait que des recettes inscrites n’étaient pas réalisées, ce qui avait 

plusieurs effets collatéraux, par exemple sur les amortissements. La priorité consiste à 

sécuriser les recettes. L’investissement sera réduit et plutôt orienté vers la mise en sécurité. 

Il y a également des discussions avec l’Etat et les EPST sur un projet autour de Florange. 

L’Etat s’engage sur des projets touchant la réindustrialisation de la Lorraine : matériaux, 

environnement, énergie, et des actions sociétales. 

 

2) Les projets de CR des CVU du 05/12/2012 et du 30/01/2013 sont approuvés, chacun à 

l’unanimité moins une abstention. 

 

3) Projet d’établissement.  

Le document est passé plusieurs fois dans les différents conseils. La mise en œuvre de ces 

actions se fera aussi avec les Conseils. Il y a également la définition de projets 

interdisciplinaires émergents avec le CNRS (L’UL et le CNRS apporteront chacun 200 k€). 

Un conseiller souhaite voir parmi les actions une journée d’accueil vers les intervenants 

extérieurs (vacataires…) 

Un autre conseiller souligne l’intérêt d’une démarche éco-responsable plus affirmée. 

Un troisième conseiller voudrait que la politique culturelle et le rôle des maisons de l’étudiant 

soient plus mis en avant.  

Le président explique que ce texte a déjà été voté assez unanimement au CS et au CF. 

Certains pourraient penser qu’il suffisait de soumettre ce texte au Sénat, en une seule fois, 

mais celui-ci n’est pas l’addition des trois conseils : les personnalités extérieurs ne participent 

pas au Sénat, et il y a en revanche des élus spécifiques.  

Le projet d’établissement est approuvé par la totalité du conseil moins 4 abstentions.  

 

4) Contrat de site.  

Le contrat de site n’est pas encore passé au CA. C’est un objet nouveau mis en place par le 

ministère. Ce n’est pas un véritable contrat mais une feuille de route donnée à un opérateur de 

l’enseignement supérieur et de la recherche.  

Ce document est révélateur d’un positionnement nouveau de l’Etat qui considère l’université 

comme l’opérateur principal de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le territoire, 

notamment à travers le « PLES » (Pôle Lorrain d’Enseignement Supérieur). En revanche, ce 

qui ne convient pas, c’est l’absence de toute mention de moyens financiers pour accompagner 

les actions. L’effort fait par l’Université de Lorraine méritait un accompagnement.  

L’autre problème concerne le traitement de l’ENIM qui devient le seul autre établissement 

sous tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et qui fait l’objet d’un nombre de pages 

à peine inférieur à celui de l’Université de Lorraine. Cependant on constatera que le discours  

 



 
 

à l’égard de l’ENIM est plus directif et que la position du ministère va dans le sens de 

l’intégration à terme de l’ENIM dans l’UL.  

Il y aura des demandes de correction mais il est difficile de connaître la capacité d’influer sur 

la rédaction finale.  

Un conseiller regrette que le thème de la vie des campus soit si peu traité alors qu’il s’agit 

bien plus que d’un facteur d’attractivité et de rayonnement. 

Le président relate la réaction de membres du CS qui ont trouvé que la recherche n’était 

quasiment pas visible, ni dans le texte, ni en matière d’indicateurs.  

Des conseillers étudiants abordent la question d’indicateurs propres sur le travail conjoint 

avec le CROUS. Le président répond que l’Etat veut garder un point de vue national sur le 

CROUS et ne souhaite donc pas le prendre en compte dans le contrat de site. L’action du 

CROUS ne recouvre d’ailleurs pas tout à fait le périmètre de l’UL parce qu’il a d’autres 

« clients ». Concernant les indicateurs il apparaît que le ministère souhaite moins 

d’indicateurs, mais qu’il maîtrise bien. 

Le contrat de site pose la question d’autres établissements qui relèvent de la tutelle d’autres 

ministères et qui soit ne sont pas concernés (CNAM), soit devraient s’intégrer dans le schéma 

porté par le ministère de l’enseignement supérieur (Archi, Beaux-Arts…) 

Compte tenu des éléments évoqués ci-dessus et avec l’appui du CS, le président demande 

donc la remontée d’un avis défavorable sur ce projet de contrat de site. 

Le CVU émet donc un avis défavorable, à l’unanimité moins une abstention. 

Concernant les collectivités territoriales et plus particulièrement le Conseil régional de 

Lorraine, le président précise que le CRL, et le rectorat, sont inclus dans le PLES. Pour sa 

part, il n’est pas forcément favorable à un contrat unique incluant la signature du CRL parce 

que les Universités, en tant qu’opérateur de l’Etat, ne dépendent pas des régions, même s ‘il y 

a des collaborations évidentes. Le CRL a certes des prérogatives sur la formation 

professionnelle et l’apprentissage mais ses financements ne représentent que 4 à 5% des 

moyens de l’UL.  En revanche, l’UL a une responsabilité envers le territoire. Les relations 

sont satisfaisantes avec la région, il y a plutôt des problèmes entre la région et les 

communautés d’agglomérations.  

 

5) Présentation des nouveaux « chargés de mission » 

Mme M. Scarpa est en charge de la culture. Elle souhaite construire une politique culturelle 

qui intègre la pédagogie et la recherche, en partant de l’existant. Elle fera également la liaison 

sur ce thème avec les collectivités locales.  

M. H. Ramenah va quant à lui s’occuper de la Culture Scientifique et Technique.  

 

6) Informations du Vice Président. 

- Le festival du film de chercheur 2013 (UL+CNRS) a commencé. C’est une édition nomade, 

sans concours et en plusieurs lieux. L’édition 2014 reviendra aux schémas traditionnels.  

- Dans le cadre du CASE, le cas des étudiants syriens, aujourd’hui privé de 

l’accompagnement financier de leur pays, a été traité : ils auront le statut de boursiers et se 

sont vus rembourser à ce titre les droits d’inscription qu’ils avaient versés.  

- Initiation d’un projet « AFEV » qui organise des projets de co-location à bas prix, pour des 

étudiants, en contrepartie d’un engagement dans des actions locales (soutien scolaire). 

- L’épicerie étudiante solidaire, AGORAE , ouvrira ses portes le 15 avril. 

- Partenariat avec CAPs’Ul. CAPs’UL va passer une convention avec la DVUC. Et reprendre, 

comme service universitaire, la diffusion de la carte intercea (en place de la carte Alices) 

auprès de tous les agents de l’UL qui la demanderont.  



 
- La fête de Noël sera organisée sur les deux sites de Nancy et Metz, dans des locaux 

universitaires.  

- Le centre aéré est reconduit à Metz en 2013. Pour les vacances d’été, il y aura des places 

ouvertes pour les enfants de personnels travaillant sur le site de Nancy, qui le souhaiteraient. 

Un Centre aéré devrait à terme être ouvert sur Nancy (2014).  

CAPs’Ul n’est pas, pour l’instant, impliqué dans ces projets.  

 

8) Le VP CVU propose d’organiser un colloque Vie Universitaire et Territoire, qui serait 

lorrain la première année mais aurait vocation à se dérouler chaque année, à l’initiative de 

l’UL tout en étant ouvert plus largement que sur la Région.  Une première réunion de 

réflexion sera organisée le 16/05 sous la forme d’un CVU spécial.  

 

9) Appel d’offres Région Lorraine 2013 

- Volet Vie Etudiante, organisé entre la DFOIP, les collégiums et la DVUC. Différents 

dossiers ont été proposés et interclassés. , dont trois proposés par la DVUC. En additionnant 

l’investissement (32k€) et le fonctionnement (62k€) on parvient à une demande de 94 k€. 

- Volet Culture Scientifique et Technique : l’ensemble des projets remontés représente 63 k€. 

La Région n’est pas tenue de suivre le classement proposé par l’université. La Région est 

intéressée par l’aspect structurant et l’aspect territorial des demandes. 

Le volet vie étudiante est approuvé à l’unanimité, le volet CST est approuvé à l’unanimité 

moins trois abstentions. 

 

10) Comité technique « Pilotage Handicap » 

Les 4 universités d’origine avaient mis en place un dispositif d’accompagnement des 

étudiants handicapés. La démarche associe des extérieurs : CROUS, CRL. Il s’agit de 

l’accompagnement au savoir (enseignements et examens). L’accompagnement sera confié à 

un prestataire extérieur, le SISU. L’équipe du SISU sera complétée par des emplois étudiants.  

On compte actuellement 360 étudiants handicapés dont la moitié exige un accompagnement 

quotidien.  

Détails : http://handiuniv.u-nancy.fr/index.php?id=71 

Il est important que le comité technique, adapté à l’UL, comporte un représentant du service 

RH pour ne pas limiter la prise en compte du handicap à la population étudiante. Le comité se 

réunira au moins une fois par trimestre, il présentera un rapport d’activité annuel.  

Un débat s’engage au cours duquel il est expliqué qu’il y a des commissions handicap avec 

les équipes pédagogiques concernées : l’impression est que le message passe assez bien.  

Pour compléter le dispositif, la DFOIP s’adressera directement aux scolarités.  

La proposition de CT « pilotage Handicap » est approuvée à l’unanimité.  

 

11) Engagement étudiant 

Organisation d’une journée « Formation des élus étudiants » les 26 (Nancy) et 28 (Metz) /03. 

Elle portera surtout sur la gestion d’une association. En parallèle, on travaille à la mise en 

place de formation sur l’établissement et son fonctionnement. Les associations répondent 

assez positivement à ces propositions.  

Lors de la dernière réunion du comité permanent du CVU, il a été envisagé de trouver des 

dispositifs pour faire circuler des informations étudiantes. Une liste de diffusion comme 

« expression libre » risque de poser de gros problèmes. Il a été imaginé un système de « boîtes 

à idées participatives » virtuelles, qui restent à préciser.  

 

 

http://handiuniv.u-nancy.fr/index.php?id=71


 
12) Comité technique FSDIE (Fonds de solidarité et de développement des initiatives 

étudiantes) 

Complément à la première tranche de dossiers : 33 dossiers déposés 19 ont reçu une réponse 

positive dont 10 ont été réajustés, pour un montant total de 14 k€.  

Avis positif à l’unanimité, moins une abstention.  

 

13) Charte commune UL-CUGN « Manifestations étudiantes responsables ».  

Ce document est accompagné d’un guide pratique de l’organisation d’une manifestation. Il 

faudra mettre en place un comité de suivi et encourager l’extension de cette démarche à 

l’ensemble du territoire.  

Avis positif à l’unanimité. 

 

14) Conventions 

- Mises à disposition de locaux pour les associations étudiantes. : définition d’une procédure, 

informations relatives à la question de l’alcool… L’objectif est de responsabiliser les 

associations.  

Approbation à l’unanimité moins une abstention. 

- Renaissance 2013 (avec Ville de Nancy et CUGN) 

Avis positif à l’unanimité. 

 


