Compte Rendu du CVU de l’UL du 22/06/2022
par le SNPTES

Nombre de votants : 29

1.

Informations de la Présidente

Euroka pro invitation reçue
Lors du prochain CF il faudra élire une nouvelle personnalité ext en tant que personnalité morale
pour remplacer Association nationales des DRH en Lorraine – ANDRH-Lorraine, proposition sûre
d’une Femme.
Présence de Béatrice CUIF-MATHIEU, Nancy
Personnalités ext excusée : Enseignement secondaire – Bruno HENRY, Metz et Environnement socioéconomique – Patrice HASTER, Strasbourg
Pour une gouvernance ouverte et cohérente :
- Renforcer le rôle des conseils :
- Installation de 2 commissions et de 2 comités à représentation politique égalitaire sur
les sujets saillants de la campagne électorales avec un travail au long cours.
- En confier la présidence à d’autres listes, de manière équilibrée.
- Travailler sur le statut de l’élu.
- Assurer la cohérence de l’exécutif :
- Vice-présidence choisies, ouverture sur 1/3 des postes (propositions pas toujours
acceptées).
- Structuration de l’EP traduisant le programme politique porté par la présidente, avec
une plus grande place donnée aux principales thématiques portées par les autres
listes.
Equipe politique : installation le 18 juillet
Structure : RSU responsabilités sociétales universitaires
VP CA RH et conditions de travail Myriam Doriat-Duban
VP CS Jean luc Blin pro L2CM
VP CVU Pierre Degott
VP CF Nicolas Oget
VP Pilotage finances et Sénat académique Camille Diou
FTLV : Formation et alternance tout au long de de la vie
Sur notre territoire la moyenne est en dessous de la moyenne nationale pour les étudiants en étude.
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2. Présentation de Nicolas Oget : 3 points : CV-offre de formation-investir en formation pour la
réussite des étudiants
Offre de formation : multiple riche complémentaire mais soumise aux N réformes, offre de plus en
plus concurrentielle + 28% dans le privé contre +14% dans le public, diversité mal connue, peu lisible
pour les non-initiés du coup mauvaise orientation des étudiants.
A partir de 2028 une baisse des effectifs des étudiants en lorraine.
APRES : FTLV nous sommes en retard, VAE-VAP à développer.
AVANT : Bien délivrer la bonne information, au bon endroit et au bon moment, Accroître
l’attractivité.
Réussir à développer la FLTV !!!!
Renforcer la dynamique formation-recherche : Master, FTLV, labellisation, ORION Osez la Recherche
durant la formatION, APP excellences sous toutes ses formes.
Plan pluriannuel d’investissement : Soutien aux plateformes
technologique/sante/scientifique/Audiovisuelle, projet commun F+R.
Développer la FTLV : facteurs différenciants (Recherche, diplomation).
Renforcer le lien Vie Universitaire –formation : Opération de rentrée.
Amplifier la mobilité étudiante.
3.Vote
29 votants, 25 présents et 4 procurations, majorité absolue à 15
Pour : 20
Contre : 6
Abstention : 3
Prochain CF : 05/07/2022
Vos élus
Céline BOISOT
John THOMAS
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