
CR officieux de la réunion du CVU du 10 septembre 2014, par les représentants du personnel 
élus sur la liste UNSA

Informations du président : 

- le suivi des inscriptions laisse présager que les effectifs inscrits 2014-2015 seront analogues à 
ceux de 2013-2014. Il y a une difficulté dans le recrutement de la filière orthophonie en raison 
d’une modification de procédure.
L’année 2014-2015 sera celle d’un triple défi : 
- défi budgétaire : l enveloppe de masse salariale est consommée à 100% principalement en raison 
de la compensation insuffisante du GVT apportée par le ministère ; la diminution du financement 
par  l’Etat  des  collectivités  territoriales  va  se  répercuter  sur  l’université  (financement  des 
investissements)
- défi lié au contrat quinquennal : on arrive à mi-contrat et il faudra définir le contenu du prochain 
contrat pour l’automne 2016
- défi IDEX : l’UL va répondre à l’appel d’offre « investissements d’avenir », elle se positionne sur 
l’IDEX  qui  concerne  des  établissements  avec  un  spectre  large  de  disciplines  visible  à 
l’international ; l’autre option I SITE concerne des établissements qui ont concentré leurs points fort 
sur deux-trois champs.

Les personnels recevront avec leur fiche de salaire une plaquette les informant de ce qui est fait par  
l’université en matière de vie universitaire. 

Le rapport d’activité de l’Université de Lorraine va être diffusé.

Suite  à  des  problèmes  de  santé  le  chargé  de  mission  « Culture  scientifique,  technique  et 
industrielle » va être remplacé.

M. F. Lepage assurera une animation politique du projet Science & You.

Informations du VP CVU : 

- les prochains CVU se dérouleront le 21/10 (à Nancy, partie commune avec le CF) et le 3/12.
- une journée d’accueil des nouveaux personnels s’est déroulée le 01/09
- action « Mobilités partagées et actives » à Metz (Saulcy)
- résultats de l’enquête OVE sur les conditions de vie des étudiants
Présentation d’une synthèse de cette étude. Deux points sont plus particulièrement relevés : d’une 
part 45% des étudiants exercent une activité parallèle dans le cadre de leurs études ou parallèlement 
à  celles-ci,  d’autre  part  ils  sont  moins  de  la  moitié  à  fréquenter  les  services  traditionnels  de 
restauration du CROUS. On tentera d’obtenir un focus des résultats de cette enquête à l’échelle 
lorraine. On évoque deux initiatives de « chèque taxi1 » qui se sont développées simultanément sur 
Nancy et sur Metz : il serait intéressant d’arriver à une même initiative, à l’échelle lorraine.
Rencontre de représentants du CROUS et de l’UL avec le directeur du CNOUS auquel ont été 
transmises plusieurs demandes. 

1 Vente à des prix subventionnés de « chèques » servant à payer des trajets en  taxi. 
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- le Vice président étudiant va interrompre son mandat. Il sera remplacé à l’occasion de la réunion 
CVU-CF du 21/10. L’établissement fixera ultérieurement une durée au mandat du VPE : ce mandat 
sera probablement aligné sur le rythme du renouvellement des élus étudiants.

Approbation du projet de compte-rendu du CVU du 25/06/2014 à l’unanimité moins 2 abstentions. 

« Vivre ensemble »
Le président explique que le fonctionnement de l’UL est arrivé à une certaine maturité et qu’il doit 
maintenant se définir des valeurs communes, une vision sociétale, des règles de vivre ensemble. 
La directrice de la DVUC présente une synthèse des réflexions sur ce thème menées dans le cadre 
du séminaire  organisé par la  présidence réunissant  les  directeurs  de pôles,  de collégiums et  de 
services administratifs. Compte tenu de la nature des participants, les réflexions portent plus sur 
travailler ensemble que sur vivre ensemble. Ces réflexions recoupent néanmoins celles qui ont été 
exprimées lors d’un précédent CVU : sentiment de perte de sens, de repli sur les cultures d’origine, 
malaise du à la multiplication des changements. Il est important de remettre de l’humain dans le  
dispositif. 
Il est envisagé de mener une enquête sur ce thème auprès des personnels. Il est convenu de traiter 
d’abord le public des personnels, celui des étudiants relevant de modalités différentes, probablement 
en passant par les instances associatives. On envisage plutôt des questionnaires thématiques courts. 
Un groupe de travail sera mis en place porté par la DVUC et la DAPEQ, qui pourra impliquer le  
CHSCT, des spécialistes de ce type de démarche dans des UFR, et des membres du CVU, l’objectif  
étant de commencer début 2015.

Bilan CASE
Concernant les aides exceptionnelles, 54 ont été attribuées en 2013-2014 pour un montant total de 
16 k€
Exonérations  de  frais  de  scolarité :  il  y  a  eu  721  dossiers  examinés,  300  exonérations  totales 
accordées, 36 exonérations partielles accordées. 
Globalement  l’aide  sociale  représente  plus  de  200  k€,  dont  86k€  de  manque  à  gagner  en 
exonérations de frais de scolarité, 16 k€ d’aide exceptionnelle directe et 100k€ d’abondement au 
FNAU. Cette présentation ne prend pas en compte les exonérations de frais de scolarité pour les 
boursiers (26 000 étudiants).

Bilan « B2E » (bonus engagement étudiant)
483 dossiers ont été instruits, la moyenne des points proposés est de 2,7. 
Pour  l’évaluation  de  cette  opération,  les  présidents  des  jurys  potentiellement  touchés  par  le 
dispositif ont été interrogés. 35 d’entre eux ont répondu. Si l’on relève des oppositions, la plupart 
d’entre eux ont pris en compte le B2E de façon totale ou partielle. Dans 7 cas, le B2E a permis 
l’obtention d’un diplôme ou d’une mention. 
Pour  2015 la  procédure sera renouvelée  avec une période de dépôt  des  dossiers  fixée  entre  le 
15/12/2014 et le 02/04/2015. 
Il faudra développer la communication sur ce dispositif et apporter des précisions techniques sur sa 
mise en œuvre.

Création d’une Commission Sport. 
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Sur l’exemple de la commission Handicap et de la commission Cultures, il est proposé de créer une 
commission sport dont l’objectif est de permettre la concertation entre toutes les parties prenantes 
au dossier du sport universitaire. 
Les conseillers approuvent à l’unanimité la motion suivante : « le CVU préconise la mise en œuvre 
d’une commissions sports au sein de l’Université de Lorraine »

Le CVU approuve à l’unanimité le versement d’une subvention de 100 k€ prise sur le FSDIE pour  
abonder le FNAU2

Désignations : 
Les 3 représentants du CVU à la commission cultures (1/collège) sont M. Dalaut, A. Dicko et O. 
Meffe.
Le représentant étudiant du CVU à la commission Numérique est C. Bernardy.
(désignations à l’unanimité)

Conventions
Un conseiller demande à ce qu’il soit produit un panorama des conventions signées par l’UL sur les 
périmètres sport et santé. 
La convention entre l’UL et l’ENSA pour les services des sports est approuvée à l’unanimité
De même,  le CVU approuve à  l’unanimité  la convention entre l’UL et  l’académie lorraine des 
sciences.

Le CVU approuve à l’unanimité les tarifs 2014-2015 proposés pour la participation aux activités de 
l’Université  du  Temps  disponible.  Un  conseiller  suggère  que,  pour  l’année  prochaine,  il  soit 
envisagé de prévoir une condition de gratuité pour les personnes handicapées à plus de 80%.

2 Fonds National d’aide d’urgence
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