Compte Rendu du CF de l’UL du 08/06/2022
par le SNPTES

Nombre de votants : 23
9h08 Début du conseil QUORUM
Ordre du jour :
1. Avis sur la désignation des personnalités extérieurs
1. Informations de la Présidente







L’UL a obtenu une certification de plurilinguisme.
Le conseil de formation a 2 projets :
- L’accréditation
- La création du projet d’établissement
Hélène Boulanger souhaiterait porter une réflexion sur les statuts des élus.
A partir de septembre, il y aura une alternance entre Metz et Nancy pour les différents
conseils. Une navette sera mise en place.

1. Avis sur la désignation des personnalités extérieurs
Il y a 6 propositions qui ont été faite :
- Bruno Henry, professeur agrégé en Histoire-Géographie au Lycée Georges de la Tour à
Metz, il est représentant des personnels au Comité Technique Académique, et au CAEN
Conseil Académique de l’Education Nationale.
- Nathalie Mailleux, Psychologue de l’Education Nationale au SAIO du rectorat Nancy-Metz.
Fait des formations à l’UL du coup elle n’est pas considérée comme une personnalité
extérieure, elle est rejetée.
- Association nationales des DRH en Lorraine – ANDRH-Lorraine, proposition sûre d’une
Femme.
- Pascal Leclerc, proviseur à la cité scolaire Jacques Callot.
- Jean-François Remy, avocat à la cour.
- Patrice Harster, CESER, Président de la Commission Coopérations Transfrontalière et
Relations Internationales.
Il est important de respecter la parité donc 2 hommes et 2 femmes, et Hélène Boulanger
souhaite aussi respecter un équilibre territorial.
Il est décidé de faire une liste avec les 4 personnalités extérieures et de voter cette liste.
Liste : Siège 1 – Homme - Enseignement secondaire – Bruno HENRY, Metz
Siège 2 – Homme - Environnement socio-économique – Patrice HASTER,
Strasbourg
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Siège 3 – Femme - Environnement socio-économique – Béatrice CUIF-MATHIEU,
Nancy
Siège 4 – Femme – Personnalité Morale – ??, Nancy
Votes : 19 Pour, 1 Contre, 3 blanc
Prochain CF : 22/06/2022

Vos élus
Céline BOISOT
John THOMAS
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