
CR officieux de la réunion du CVU du 21 octobre 2014, par les représentants du personnel 
élus sur la liste UNSA

La réunion du CVU est précédée par une réunion conjointe du CF et du CVU dans le cadre du 
renouvellement des fonctions de Vice-Président étudiant. 

Informations du président : 

-  publication du poste de directeur de l’ENIM. Celle-ci  précise que la  mission du directeur  de 
l’ENIM sera de conduire  à  l’intégration  de  l’ENIM dans l’UL,  au sein du collégium L INP à 
l’horizon 2016. 

- le budget du supérieur est en légère augmentation au niveau du ministère, mais ceci ne couvre pas 
toutes les augmentations de charges, telles que le GVT. 
Pour le contrat de projet Etat Région, l’association des régions de France a refusé la proposition de 
l’Etat d’un très bas niveau d’investissements : le gouvernement a accepté un réajustement au niveau 
des crédits de l’actuel CPER, ce qui correspond à un triplement de sa proposition initiale.

- la prime annoncée par le gouvernement de 50€ pour les personnels de catégorie B et de 100€ pour 
ceux de catégorie C est une décision unilatérale, qui ne concerne que les titulaires et il n’est pas sûr 
que l’Etat verse une compensation complète.

- IDEX, I-SITE : il est possible de s’engager dans des partenariats avec des EPIC1 et l’INRS.

Le Vice-Président étudiant sortant présente son bilan de 28 mois d’activité.
Le Président souhaite que le Vice-Président étudiant s’intègre pleinement à l’équipe politique, ce 
qui a été le cas.
Si le changement de personnes répond à des questions de convenance personnelle, cela est aussi 
l’occasion de préciser des détails institutionnels car, jusqu’à présent, les statuts de l’Université de 
Lorraine ne fixaient aucune limite au mandat du VPE. Une modification sera apportée au règlement 
intérieur de l’UL.

Ludovic Martinet présente sa candidature aux fonctions de VP Etudiant. Il souhaite inscrire son 
mandat dans la continuité de celui de son prédécesseur.

Il est procédé au vote à bulletins secrets : 56 votes, 40 votes pour, 7 contre et 9 « blancs ». 
La désignation de L. Martinet comme VP Etudiant est approuvée à la majorité absolue.

1 Etablissements publics à caractère industriel et commercial (BRGM, INERIS)
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Session du CVU.

La session commence par une minute de silence pour honorer un collègue récemment décédé.

Informations du vice-président : 
- la commission Cultures s’est réunie une première fois : elle a envisagé quelques définitions de son 
rôle et des pistes d’action. Lors de la prochaine réunion, la poursuite de la réflexion sera poursuivie  
et complétée par l’examen plus particulier de deux sujets : les journées Art et Culture 2015, et les 
actions à mettre en place pour qu’une dimension culture puisse être intégrée dans les prochaines 
maquettes pédagogiques.

-  6/11,  sur  ARTEM,  organisation  de  l’évènement  « Faites  la  fête »,  auquel  les  directeurs  et 
responsables administratifs de composante sont invités.

-11/12 : échanges organisés sur l’engagement étudiant

- un concours photo devrait bientôt être organisé à destination du personnel.

- le projet de compte rendu de la réunion du 14 septembre est approuvé à l’unanimité.

-  présentation  du  schéma  directeur  handicap  proposé  par  la  commission  handicap.  Ce  schéma 
comporte 4 actions prioritaires : 
1. Dispositif d’accompagnement des étudiants incluant un accompagnement à l’insertion professionnelle
2. Une politique RH d’accompagnement des personnels incluant l’obligation des 6%
3. Cohérence et lisibilité de la Recherche et de la Formation
4. Une accessibilité de l’ensemble des services
Et 8 objectifs pluriannuels.
En 2014, l’UL a reçu 300 k€ pour de l’équipement (mise en conformité vis à vis du handicap)
Le schéma handicap et  ses  actions  prioritaires  (qui  seront  présentés  au CA de  décembre)  sont 
approuvés à l’unanimité.

- Groupe de travail réussite de l’étudiant (annonce de la mise en place d’un)
L’objectif  de ce groupe de travail  est  d’augmenter le taux de réussite :  meilleure orientation en 
amont, meilleur accompagnement à l’UL, meilleure définition du taux de réussite
Le groupe de travail sera relativement large : F ; Lapicque, DFOIP, DVUC, VPE, représentants des 
collégiums, du SOIP, du S2IP, de la DAPEQ, des étudiants…

- Commission sport (annonce de la mise en place d’une)
Il existe à l’UL un statut Etudiant sportif de l’UL qui complète le statut national d’Etudiant sportif  
de haut niveau. 
Le 24/11 sera organisée une demi-journée d’information  pour  créer  du lien entre  ces  étudiants 
sportifs.
Il est proposé de créer une commission sport dans la logique de la commission handicap. 
L’objectif est de développer la pratique sportive, notamment en insufflant des pratiques sportives 
dans des formations. Il faudra voir si cette commission aura des relations directes avec les clubs.
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A l’examen du texte, il est proposé de rajouter dans la composition de la commission la présence de 
deux représentants des communautés urbaines de Metz et de Nancy.

- FSDIE
La 1ère tranche (mais la 5e session) des attributions FSDIE propose des subventions s’élevant au total 
à 42 k€ pour environ 37 projets. De plus les subventions de fonctionnement aux associations sur la 
base des élus et  des présences aux réunions d’instances ont  permis d’attribuer  8,5 k€ auxquels 
s’ajoutent 7,5 k€ au pro-rata des présences.
Ces deux propositions sont approuvées par le CVU. 
Le VPE présente des comparaisons nationales entre universités selon l’enquête ministérielle : l’UL 
est  classée  1ère pour  les  montants  sociaux,  2ème pour  la  somme  utilisée,  3ème pour  les  sommes 
proposées, 8eme pour les sommes consacrées aux projets étudiants. 

Le comité  FSDIE est  renouvelé.  Les 4 associations retenues pour composer le  nouveau comité 
sont : la FEDEN (Fédélor), UNEF Metz, ADE ENSTIB, et TUN.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité moins un refus de vote et un vote contre.

Comme l’an dernier,  il  est  proposé que le reliquat FSDIE de l’année (3,9 k€) soit  reversé à la  
mission handicap. Le CVU donne un avis favorable à l’unanimité.

Sur l’ensemble de l’année, le nombre de projets déposés a augmenté de 15 % par rapport à l’année 
antérieure,  208  projets  ont  ainsi  été  soutenus  dont  133  à  hauteur  de  la  demande.  L’enveloppe 
financière  n’ayant  pas  augmenté  dans  les  mêmes  proportions,  les  montants  subventionnés  sont 
moins élevés en moyenne.
En matière sociale, l’UL abonde le FNAU2 de 100 k€ au moyen du FSDIE, alors que le CROUS 
répartit pour un montant total d’aide de 2 M€.

De nouveaux critères d’attribution FSDIE pourront être proposés par le nouveau VPE lors de la 
réunion du CVU du 3/12.

- Comité SAPIN
Une  seule  demande  a  été  enregistrée,  celle  d’e-polesup,  qui  consiste  dans  une  contribution  à 
l’organisation d’un forum des formations de l’enseignement supérieur à Epinal.
Le CVU donne un avis favorable à l’unanimité moins une abstention.

- M. C. Bernardy est désigné comme représentant étudiant du CVU au comité technique B2E

- 6 représentants étudiants sont désignés pour représenter l’UL au Conseil de la Vie Etudiante du 
Grand Nancy. Ils y retrouveront trois autres représentants de l’UL : D. Husson, M. Rosenbacher et 
M. Robert.

- Le CVU approuve à l’unanimité le projet de convention entre l’UL et le Centre Culturel André 
Malraux.
D’autres conventions de ce type seront nouées avec la Manufacture et d’autres institutions.

2 Fonds national d’aide d’urgence géré, en Lorraine, par le CROUS
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