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CR officieux de la réunion du CVU du 27 juin 2016, par les représentants du personnel élus sur la 
liste A&I et SNPTES. 
 
Informations :  
- Démission de R. Pierronnet du CVU car déjà représentant de l’agglomération de Nancy dans un 
autre conseil 
- Demande des élus étudiants pour participer à des instances : il est convenu que les élus étudiants 
désigneront un titulaire et un suppléant pour participer à la Commission Handicap d’établissement. 
En outre, un groupe d’étudiants constituera une instance « étudiants » du DADIE (Diversité, Anti-
Discrimination, Inclusion, Egalité), en parallèle à l’instance « personnels » 
- Événements passés récents :  
 Le 04/06/2016 s’est déroulé RMN2PAM : en raison du mauvais temps il y eu 150 
participants sur les 300 inscrits. L’évènement sera reconduit en 2017 (13 ou 20/05) 
 Tournoi sportif UniGR à Metz 
- Le 30/06 prochain, signature d’un accord avec la SNCF pour faciliter la mobilité Nancy-Metz 
(convention soumise à approbation dans le présent ordre du jour) 
- 11 au 13/07 : organisation d’une action « mobilité » sur le site du Saulcy, pour les étudiants, en 
coopération avec Metz Métropole  
- 12/09 : prochaine réunion du CVU  
- 19/09 : remise de trophées sportifs pour les étudiants de l’UL qui se sont engagés dans différentes 
compétitions (évènement UL Team) 
- Des équipements sportifs d’extérieur (type « rameur ») vont être mis à disposition sur le site FST 
Nancy 
- Projet d’aménagement type « parcours santé » sur l’île du Saulcy : Metz Métropole a accordé une 
subvention de 15 k€ 
- Préambule 3.0 : l’organisation des évènements de rentrée étudiante, préambule, pour sa troisième 
édition, est en cours de finalisation. De nombreuses activités et différents spectacles sont prévus, de 
la rentrée jusqu’au 23/09, sur différents campus.  
 
Ordre du jour :  
- les PV des réunions du CVU des 29/03 et 17 /05 sont approuvés, à l’unanimité moins une 
abstention pour le premier, à l’unanimité moins deux abstentions pour le second.  
 
- le VP CA présente la première version du dossier HCERES pour le niveau établissement. Le 
comité d’évaluation viendra en mars 2017. La construction du projet pour le prochain contrat 
quinquennal se fera sur la base des évaluations et sera élaborée au cours de 2017. La signature du 
prochain quinquennal devrait intervenir début 2018.  
La version initiale du bilan d’autoévaluation est amendable : les conseillers sont appelés à déposer 
des commentaires sur la plate-forme : http://enquete.univ-lorraine.fr/ovu/index.php/695616/lang.fr, 
ceci avant le 10/07.  
 
- Commission Développement durable 
Les universités sont appelées à présenter un « plan vert ».  
L’UL compte focaliser son action sur deux points :  
 L’efficacité énergétique (et plus particulièrement les économies sur le fonctionnement des 
bâtiments) 

http://enquete.univ-lorraine.fr/ovu/index.php/695616/lang.fr
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 La mobilité (notamment faciliter le recours aux transports en commun) 
Différentes démarches entrent dans ce cadre : l’expérience de jardins partagés sur la FST 
Vandoeuvre, des démarches sur les achats, la mobilité, des propositions d’IUT ou d’écoles 
d’ingénieurs.  
L’un des objectifs est d’obtenir au final (échéance 5 ans) un label « DD ». 
Le CVU approuve la création d’une « commission DD ». Celle-ci pourrait se mettre en place dès la 
rentrée. 
 
- Comité Sportif de haut niveau : présentation du bilan du dispositif « Sportif de haut niveau » et 
Etudiant sportif de l’UL » 
Parmi les éléments de bilan :  

création d’un centre national universitaire de tennis (CUT) à l’UL 
partenariat avec le CROUS pour faciliter l’accueil des étudiants sportifs de haut niveau 
dans certaines composantes, organisation de « tutorat » des sportifs par d’autres étudiants 

pour la récupération des cours.  
 
Pour la rentrée 2016, 20 étudiants sont d’ores et déjà pris en compte.  
 
- Evolutions tarifaires :  
Le CVU approuve des évolutions tarifaires de détail concernant le SUAPS, le SIUMPS et 
l’Université du Temps libre. 
 
- FSDIE : présentation des propositions de la troisième session du comité technique FSDIE : 27 
dossiers ont été retenus et la somme des subventions proposées s’élève à 64 k€. 
Ces propositions sont adoptées à l’unanimité.  
Pour la prochaine session, le dépôt des projets doit avoir lieu avant le 20/10 pour un examen le 
10/11.  
Un nouveau représentant étudiant est désigné pour participer au CT FSDIE. 
 
- Comité Sapin 
3 dossiers ont été reçus dont 2 ne semblaient pas avoir beaucoup de rapports avec l’université.  
Le CVU donne un avis favorable pour une subvention de 500 € pour un projet sportif « 12 heures 
de l’étudiant ».  
 
 
- Conventions :  
Le CVU approuve à l’unanimité la reconduction de la convention pluriannuelle avec la ville de 
Metz pour 2016-2018 concernant l’Espace Bernard Marie Koltès. Cette convention sera présentée 
au conseil municipal le 07/07 prochain. 
 
Le CVU approuve à l’unanimité moins une abstention la convention « Passeport Avenir ». Elle a 
pour objet d’aider la fondation, financée par de grands groupes à agir en faveur de l’insertion 
professionnelle pour l’IUT Henry Poincaré de Longwy.  
 
Le CVU approuve à l’unanimité l’avenant de prolongation concernant l’Institut Confucius. 
 
Le CVU approuve à l’unanimité la convention avec la SNCF destinée à mettre en œuvre des 
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dispositifs d’aide à la mobilité par l’usage des transports en commun (trajets en chemin de fer et 
dispositif de lien avec la carte SimpliCité). 
 
 


