
CR officieux UNSA CVU du 15 avril 2013

Le VP CVU informe que T. Senet, démissionnaire, sera remplacé par J. Gambaja

1) Informations du Vice-Président
- Ce matin à Lionnois s’est déroulée l’inauguration de l’épicerie solidaire étudiante Agorae, 
soutenue  par  différents  partenaires  (UL,  CROUS,  FAGE,  MGEL,  Banque  alimentaire...). 
Agorae a pour vocation de fournir à des prix très compétitifs des denrées alimentaires à des 
étudiants dans le besoin, et à devenir un lieu de vie. Au bout de quelques mois, un premier 
bilan de cette expérience sera présenté au CVU. 

- Mercredi, signature à la CUGN de la charte sur les manifestations étudiantes responsables. 
La première manifestation concernée sera Aquacité.

- Le groupe de travail « engagement étudiant » s’est réuni pour la première fois la semaine 
précédente. Un questionnaire a été adressé à 25 composantes sur leurs pratiques en la matière, 
16 ont répondu. Parmi les différents systèmes évoqués, un aurait la préférence : un bonus de 
points plafonné. 
La prochaine réunion se déroulera le 17/05.

- Quelques évènements à venir 
Le 16/04, finale de la manifestation « 180 sec. Pour soutenir ma thèse »
Le 15/05, Olympiades de mathématiques, pour les lycéens
Le  16/05,  discussion  du  CVU sur  le  projet  de  colloque  « Vie  universitaire  et  territoires 
lorrains ».  

2) Projet de CR du CVU du 13/03/2013 : approuvé

3) Présentations des chargés de mission.
Mme M-J Philippe est chargée de mission « égalité Femmes-Hommes ». Son objectif est la 
mise en place d’une charte sur ce sujet à l’UL et l’obtention d’une labellisation AFNOR de 
l’UL sur ce point
M. Vincent Huault est chargé de mission Développement Durable et ancrage territorial. Il va 
réactiver les réseaux DD qui existaient dans les anciens établissements. . Quelques opérations 
ont déjà été menées : page DD sur le site web UL, présentation de l’auto-partage, exposition 
d’affiches de l’ADEME1  par les BU, plan de déplacement  inter-entreprises du plateau de 
Brabois. 
Un  conseiller  demande  s’il  ne  serait  pas  possible  de  réfléchir  à  un  plan  de  « non-
déplacement » en développant les outils de travail collaboratif à distance.
Le  VP  CVU  annonce  que  la  Direction  du  Numérique  recense  les  équipements  de  visio 
conférence. 
Un conseiller  UNSA suggère de développer  un travail  avec la  Direction  des  achats  pour 
l’achat de matériel de visio-conf., de consommables…

4) Présentation de M. J-M. Lambert, directeur du CROUS.

1  Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
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Le CROUS de Lorraine est implanté sur Nancy, Metz, Longwy, Thionville, Sarreguemines, 
Epinal. Il représente un budget de 60 M€, 625 personnels et 36 structures. Les 16 restau.U 
servent 2,5 M de repas/an, les 20 résidences U  offrent près de 800 places.
L’offre de restauration essaie de s’adapter aux nouvelles habitudes des étudiants qui désertent 
la  restauration  traditionnelle  (celle-ci  est  maintenue  grâce  à  la  clientèle  du  personnel)  en 
ouvrant des brasseries et des cafétérias. Il y a une collaboration avec l’Université sur la carte 
CLE. Le CROUS a des préoccupations de santé publique et de qualité. Deux nouveaux lieux 
de restauration seront ouverts, l’un sur ARTEM, l’autre sur le technopole de Metz.
En ce qui concerne le logement, la plus ancienne cité date de 1932. Elles sont en rénovation, 
successivement. Une résidence pour les handicapés lourds a été installée sur le Charmois. La 
stratégie  du CROUS est de rénover  en gardant  des chambres  petites  mais  confortables  et 
d’inciter les étudiants à utiliser des locaux collectifs (cuisines, salles de travail). 
Du côté  des  bourses,  la  Lorraine  compte  25000 étudiants  boursiers,  32% de boursiers au 
niveau le plus élevé, ce qui est proche du niveau du Nord-Pas de Calais. Le CROUS accorde 
également des aides d’urgences pour lesquelles les besoins sont en augmentation brutale. 
En matière de relations internationales, le CROUS héberge 2274 étudiants étrangers, souvent 
concentrés dans quelques résidences.
Il  existe  quelques  opérations  qui  fonctionnent  bien :  « Faim  d’échanges »  à  Nancy  et 
« Echanges gourmand » à Metz. Le CROUS possède également quelques salles de spectacle. 
Un  conseiller  UNSA  signale  les  besoins  de  certains  sites  universitaires,  concernant  la 
restauration  des  personnels  et  des  doctorants,  pendant  les  périodes  de  fermeture  des 
restaurants : il serait souhaitable de trouver des solutions.
Le VPE signale qu’un travail est mené sur le calendrier d’ouverture des différentes structures.
Les  représentants  de  la  sous-direction  Santé  U.  soulignent  les  opérations  menées  avec  le 
CROUS. 
Un conseiller s’enquiert du renouvellement et de l’harmonisation des conventions concernant 
la restauration automatique et les distributeurs. 

5) Présentation du bilan du FSDIE2 par le VP Etudiant.
Le  FSDIE  représente  un  volume  de  500  k€  à  l’UL.  L’activité  associative  recouvre  120 
associations d’étudiants dont plus d’un tiers sont des associations de filières. Compte tenu du 
fait que 30% des crédits du FSDIE sont affectés à des aides sociales, ce sont 348 k€ qui ont 
été attribués l’an dernier pour 356 projets déposés dont 238 reçus. 
En matière sociale, la somme allouée a été de 93 k€ et 413 dossiers de demande d’exonération 
ont été déposés.
Pour 2013, des critères de choix des dossiers déposés ont été définis. 

6) R. Pierronnet présente les résultats  de son travail  de master  sur la définition de la vie 
étudiante. 

7) Auto-saisine : « expression libre et communication interne »
Les échanges  commencent  sur  l’opportunité  de créer,  à  côté  d’expression libre  des  outils 
destinés à certains types d’échanges, comme les petites annonces. 
Plusieurs  conseillers  soulignent  des  questions  de  confusion  de  l’information,  parfois  trop 
abondante, parfois difficile à trouver. 
La Directrice de la Communication explique qu’il y a différents outils, que certains ne sont 
pas adaptés et que tout ceci va être refondu. 

2 Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes
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On aborde la question d’une classification des types de message. 
Le VP CVU demande comment  le  CVU peut  contribuer  à  la  communication  interne.  La 
directrice de la Communication répond : au niveau politique.

Questions diverses :

- Présentation d’une convention avec l’Institut Confucius sur l’organisation par l’Institut de 
Technologie de Wuhan d’une formation linguistique d’été offerte à 16 étudiants de l’UL. Par 
la suite ce type d’évènement pourra être plus largement organisé et concerner également des 
personnels. 
L’Institut  Confucius  agit  pour  l’instant  uniquement  à  Metz.  On prévoit  de  faire  venir  sa 
directrice à un prochain CVU pour présenter sa structure. 

- Examen des étudiants en situations de handicap. 
Il se présente des problèmes distincts : d’une part pour les étudiants handicapés qui ont besoin 
d’un  temps  de  composition  supplémentaire,  c’est  le  coût  supplémentaire  de  cette 
surveillance ;  d’autre part,  pour les personnes handicapées  qui effectuent  un examen avec 
l’assistance d’un secrétariat,  c’est  la  surveillance de cet  examen et l’éventuelle  possibilité 
d’assimiler le secrétariat à une surveillance. 
Plusieurs conseillers s’émeuvent de ce que ces surveillances ne soient pas assurées par des 
personnels  universitaires  dans  le  cadre  de  leur  travail.  Il  leur  semble  dangereux, 
juridiquement,  de  reconnaître  la  qualité  de  surveillants  à  des  personnels  extérieurs.  Ils 
considèrent que la surveillance des examens fait partie intégrante des obligations liées à la 
formation des étudiants et qu’aucune structure ne doit s’y soustraire. 
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