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Conseil de la Vie Universitaire 
Lundi 10 septembre 2018 

 
 
Ordre du jour : 
 

1. Informations du Président et des Vice-Présidentes   
 
 

2. Approbation du compte-rendu du CVU du 25 juin 2018 
 
 

3. Présentation de l’avancement du projet culturel de l’Université de Lorraine par 
Nicolas Beck, responsable culture scientifique et technique / culture artistique et 
sociétale 

 
 

4. Evolution tarifaire du SUAPS pour l’année 2018/2019 
 
 

5. Groupe de travail « Vie des campus » et Rythmes de vie et d’études » pour la 
Commission « Qualité de vie au Travail » 

 
 

6. Convention UL-Ville de Metz concernant la manifestation Etudiants dans ma ville  
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1. Informations du Président 
 
Le Président rappelle qu’aucune difficulté particulière n’a été liée à Parcoursup, il rappelle que les 
filières STAPS ne sont pas complètes, qu’il reste encore 6 ou 7 places. 
 
L’an passé il y avait environ 10.000 lycéens qui n’avaient pas trouvé leur place avec le système APB, 
qu’il s’agissait surtout de lycéens ayant postulé dans les filières sélectives. Cette difficulté relevait du 
rectorat et non de l’UL. En tout, il n’y avait qu’une dizaine de cas qui avaient des problèmes 
d’orientation. 
Cette année, avec Parcoursup, il y a environ une centaine de cas à traiter. Il s’agit surtout de lycéens 
ayant fait des vœux dans les filières sélectives. Le Président relève également que cette année les 
filières sélectives ont eu leur liste d’admis définitifs plus tard que d’habitude ce qui a pu entrainer 
des problèmes logistiques. 
 
 
En cette rentrée 2018/2019, d’autres difficultés peuvent apparaître : 

- Une difficulté liée aux bâtiments : le site de Brabois est encore en travaux, sa rentrée se fera 
avec un décalage ; 

- Une difficulté liée au transport sur Brabois : normalement la desserte du site doit être 
renforcée ; 

- Une difficulté liée à la CVEC pour les étudiants internationaux car on ne sait pas trop 
comment cela va fonctionner. Se pose également la question du logement pour les étudiants 
internationaux, les deux métropoles de Nancy et Metz et le CROUS sont mobilisés sur cette 
question. 

-  

Le Président revient également que l’accueil des nouveaux personnels, environ 250, qui a eu lieu le 4 
septembre 2018 au CLSH de Nancy. 
A la fin de la semaine du 10 septembre, se déroule la manifestation Science and You en Chine à 
Pékin. Le Président nous informe que la région Grand Est va débloquer un budget pour la culture 
technique et scientifique. 
Le Président précise que la marque Lorraine a été lancée par la Région Grand Est qui a pris plusieurs 
marques.  
Le centre Robert Schuman a été inauguré au début du mois de septembre. 
Il indique enfin qu’un Pacte a été signé entre Metz Métropole et l’Etat quant à la construction d’une 
passerelle piéton supplémentaire pour accéder à l’Ile du Saulcy, celle-ci relierait le canal au Saulcy. 
 
 

  Information des VP CVU et  VPE 
 
Informations de la Vice-Présidente du CVU 
La VP CVU rappelle que tous les points du dernier CVU ont été adoptés à l’unanimité par le Conseil 
d’administration (points 5, 7, 14 et 15). 
La VP nous informe également de l’inauguration du Musée archéologique de l’UL (MAUL) qui a eu 
lieu le 26 juin dernier au CLSH. Il s’agit d’une réhabilitation du musée-école d’archéologie et des 
métiers du Patrimoine. 
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Elle présente la manifestation Escale des sciences qui se déroule du 8 septembre au 20 octobre dans 
le pays de Bitche sous le thème « Promenons-nous dans les bois ». Plus de 20 évènements seront 
organisés sur un même territoire. 
La fête du Technopôle et de la Mobilité du campus Brabois se déroulera sur l’hippodrome de Nancy-
Brabois le 28 septembre. A partir de 16 heures, un village d’infos sur les mobilités douces sera 
présent avant de laisser place à 17h30 au Challenge inter-établissements. 
 
La VP CVU rappelle que la mobilité est un problème sur le campus Brabois. Un renfort de la ligne 8 
est prévu ainsi que des navettes. Sur le Saulcy, des aménagements seront réalisés en faveur des 
cyclistes. 
Sylvie Deville intervient pour annoncer que les horaires d’ouverture de la BU ARTEM seront modifiés 
à partir du 15 octobre, celle-ci sera ouverte de 8h30 à 21h du lundi au vendredi. 
 
Un élu CVU intervient pour demander que le CVU soit organisé sur les sites décentralisés comme 
Epinal, Longwy, Saint Dié. Le Président répond qu’il y a déjà une volonté de décentraliser le Sénat 
académique mais que cela peut poser des problèmes logistiques. 
 
Informations de la Vice-Présidente étudiante 
La VP étudiante rappelle qu’elle a assisté à plusieurs réunions de rentrée, elle a publié les photos sur 
#monexperienceUL. 
 
 

2. Approbation du compte-rendu du Conseil de la Vie Universitaire du 25 
juin 2018 

Approbation du projet de compte-rendu. 
Pas de procuration, 18 votants 

 
Vote : unanimité 

 
 
 

3. Présentation de l’avancement du projet culturel de l’UL par Nicolas 
Beck responsable culture scientifique et technique / culture artistique 
et sociétale 
 

 
Nicolas Beck rappelle que la culture est bien implantée à l’UL, 15 personnes travaillent à la DVUC.  
Les lieux et les événements sont connus et reconnus. Le volume des activités est important, à titre 
d’exemple, entre le 24 août 2018 et le 21 décembre 2018, plus de 200 événements vont être 
organisés sur l’UL avec diversification des territoires. 
 
Les objectifs de la DVUC : 

- Faire de l’UL un espace de création et de diffusion 
- Faciliter l’accès aux pratiques 
- Faire des campus des lieux accessibles 

Les publics cible sont bien sur les étudiants et les personnels mais également le grand public. 
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Les projets sont déclinés autour de 3 axes : 
- Axe 1 : accompagnement et appui aux initiatives 
- Axe 2 : irrigations des territoires et renforcement des sites-phares 
- Axe 3 : renforcement des partenariats 

La culture scientifique et technique de l’UL est conventionnée avec la Région qui va apporter un 
financement sur 3 ans de 350.000 €.  
Un élu du CVU interroge Nicolas Beck quant à la possibilité qu’un professeur invité qui participe à un 
colloque/congrès puisse se déplacer sur le territoire de l’UL pour faire une présentation de sa 
thématique de recherche lors d’une conférence grand public. 
 
 
Lee Fou Messica, sa Directrice, présente l’espace BMK qui doit devenir un hub citoyen au cœur de la 
cité. Le terme Hub est utilisé comme concentrateur entre l’extérieur et l’intérieur.  
Un partenariat avec Télérama va assurer la visibilité de la programmation de l’espace BMK pour 
toute la saison.  
 Elle souhaite en faire une fabrique de spectacles, une fabrique du spectateur, une fabrique de liens 
et une fabrique des savoirs. Celles-ci sont fondées sur les valeurs défendues par l’UL.  
L’ouverture de saison du BMK aura lieu du 18 au 20 octobre 2018. 
 
 
Nicolas Beck présente ensuite la culture science et ses différentes manifestations : 

- Fête de la science (26 ans d’existence) 
- Ma thèse en 180 secondes (depuis 2013) 
- Pint of science 
- Patrimoine scientifique 
- Sciences en lumière 
- Festival Tous explorateurs 2018 
- Production d’expositions 
- Escale des sciences 

L’objectif est également de former et d’accompagner : 
- Accompagner les chercheurs 
- Formation des doctorants 
- Journée d’étude Science and You 
- Atelier Science and You 

Pour rester à l’écoute des nouvelles initiatives, l’UL participe de manière récurrente à des 
manifestations organisées par ses partenaires et réseaux. 
Beaucoup d’actions culturelles sont organisées sur les sites délocalisés : Thionville, Saint Dié, Epinal… 
L’idée étant de faire circuler l’ensemble des ressources de l’UL. Il faut également soutenir des projets 
comme les résidences d’auteurs. 
 
Une présentation rapide de l’Université du Temps libre est effectuée par Nicolas Beck qui rappelle 
qu’elle est ouverte à tous, gratuite pour les personnels et les étudiants et qu’environ 100 
conférences et ateliers sont organisés chaque année. 
 
 
4. Evolution des tarifs du SUAPS pour l’année 2018/2019 
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Il est rappelé la volonté de l’UL de ne pas faire payer les étudiants qui souhaiteraient s’inscrire au 
sport. La contribution est prise sur la CVEC. 
Pour les personnes intéressées pour s’inscrire, elles peuvent consulter le site internet : sport.univ-
lorraine.fr.  
Les activités reprendront le 17 septembre 2018. 
Les tarifs n’avaient pas été revus depuis longtemps et ils correspondent à ce qui se pratique dans les 
collectivités, ils concernent surtout les mises à disposition des locaux et infrastructures sportives. 
 

Vote : unanimité 
 
 
5. Groupe de travail « Vie des campus » et Rythmes de vie et d’études » 

pour la Commission « Qualité de vie au Travail » 
  
La vie des campus correspond à toutes les actions et tous les événements faits en direction des 
personnels et des étudiants. 
Deux groupes de travail issus de la commission QVT sont mis en place dans le camps du CVU. 
 

- Vie des campus, qui sera animé par la VP CVU 
Les élus CVU qui se sont portés volontaires pour en faire partie sont Vincent Fagnon, James 
Greenwood, Mohamed El Ganaoui, Virginie Morales La Mura et Stéphanie Dap. 
 

- Rythmes de vie et d’études, qui sera animé par la VP étudiante et qui doit permettre de faire 
vivre l’axe éponyme du Schéma pour la vie étudiante en Lorraine. 

Les élus CVU qui se sont portés volontaires pour en faire partie sont Charlène Martin et Stéphanie 
Dap. 
 
 
 
Point 6 : convention UL-Ville de Metz concernant la manifestation 
Etudiants dans ma ville 
 
La convention porte plus particulièrement sur les manifestations mises en place du 24 au 27 
septembre 2018, dans le cadre de l’opération « Etudiant dans ma ville 2018 » 
 

Vote : unanimité 
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