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Compte Rendu du CVU de l’UL du  17/01/2023 

par le SNPTES 

Début du CF 9H  

  
1. Informations de la Présidente et du Vice-Président du Conseil de la Formation   

Plusieurs dépôts de dossier. Fin janvier HCERES. Informations nationales : trouver son master, 15 vœux 
possibles, 15 vœux en apprentissage et pas de classification, plateforme « Mon Master ». « Silence vaut rejet » et 
plus « silence vaut accord », en attende du décret. Aide unique et exceptionnelle au recrutement des alternants de 
6000€. Qualiopi : les universités évaluées par l’CERES pourront afficher le label QUALIOPI. Annonce d’un 
concours exceptionnel (2023-2026) pour postes de professeur des écoles dans des académies en difficultés de 
recrutement, établissement privés et publics sous contrat, réservé aux candidats ayant 18 mois de fonction 
d’enseignement + diplôme niveau 2 (bac+2).  

HCERES : dépôts de 2 dossiers, 1 pour le 1er cycle et 1 pour le 2nd cycle. La DIFOR va étudier les dossiers et nous 
avons jusqu’au 25/01 pour déposer les retours des dossiers. Au plus tard pour le 10/02, dépôts des observations 
(présidente) /rapports et 10/03 dépôts de l’ensemble de la nouvelle offre des dossiers d’accréditation.  

Elections à l’UL du 4 au 6/04 pour les étudiants dans les conseils centraux et aussi des personnels (vacance de 
poste).  

Enquête vie étudiante jusqu’au 5/03 concerne ressources, modes de vie, de déplacement, de logement, 
alimentation, santé. Permettra de mieux connaître les pratiques sportives, activités associatives et culturelles, sera 
l’occasion d’aborder les questions de discrimination. 

B2E : Sollicitation des membres du CF pour étudie les dossiers des étudiants. 

2. Approbation des comptes-rendus  

2.1. Compte-rendu du CF du 25 octobre 2022 avis favorable unanimité 

2.2. Compte-rendu du CF du 22 novembre 2022 avis favorable unanimité 

3. Règlement de gestion des enseignants-chercheurs recrutés sur des chaires de professeur junior  
Plusieurs observations faites par Mme Christine Barralis. Point juste pour information. 
 
4. Présentation du bilan du Service universitaire d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SOIP)  
Cf plaquette  
 
5. Constitution de groupes de travail issus du Conseil de la formation  

5.1. Constitution du groupe de travail relatif aux DIEEC (utilisation des fonds sur 23/24 et politique d’exonération 
rentrée 2024) proposition que c’est le G9 qui constitue ce groupe de travail. Avis favorable à l’unanimité 

5.2. Constitution du groupe de travail relatif aux M3C rentrée 2024 : CPCF, 2 etudiants CF, 4 respo diplôme L, M, 
Pro, BUT désigné en G9, VPsF. Avis favorable à l’unanimité 

5.3. Constitution du groupe de travail relatif à la politique tarifaire 2024 : CPCF, G9, DIFOR et VPCF. Avis favorable 
à l’unanimité 
 
 



 
 

 

 Compte rendu syndical par le SNPTES du CF de l’UL du 17/01/2023 

 
 

 
6. Formation (avis du CF)  

  
6.1. Calendrier pédagogique 2023/2024 : Avis favorable à l’unanimité 

6.2. Calendrier et mise en œuvre des UE libres 2023/204 : Avis favorable à l’unanimité 

6.3. Modalités de contrôle des connaissances et des compétences 2023/2024  

6.3.1. Modalités de contrôle des connaissances Licence – 2023/2024  

6.3.2. Modalités de contrôle des connaissances et des compétences Licence Professionnelle – 2023/2024  

 
6.3.3. Modalités de contrôle des connaissances et des compétences Bachelor Universitaire de Technologie – 
2023/2024  

6.3.4. Modalités de contrôle des connaissances et des compétences Master – 2023/2024  

6.3.5. Annexe aux M2C et M3C – Règlements des études – Conditions d’assiduité 2023/2024  

6.3.6. Annexe aux M2C et M3C – Règlements des études - Régimes spéciaux d’études 2023/2024  
 
Vote groupé : Avis favorable à l’unanimité 
 
6.4. Demandes de création et de modification de Diplômes d’Université ou Nationaux  

6.4.1. Demande de modification du DIU Formation complémentaire en gynécologie-obstétrique – Faculté de 
Médecine, Maïeutique et Métiers de la santé – Collegium Santé. Avis favorable à l’unanimité. 

6.4.2. Demande de modification de l’intitulé du DU Secrétaire de Mairie (mise en conformité RNCP) – IAE Nancy 
– Collegium LMI. Avis favorable à l’unanimité. 

6.4.3. Demande de création du DU Force – Faculté de Médecine, Maïeutique, Métiers de la Santé – Collegium 
Santé (déjà examiné en CF des 13/09 et 22/11/2022). Avis favorable à l’unanimité 

6.4.4. Demande de création du DU Expertiser la performance sportive par l’analyse vidéo et le sport data science 
(avis favorable avec recommandations du Comité DU) – Collegium Santé – Faculté des Sciences du Sport - Nancy 
Avis favorable à l’unanimité 

6.4.5. Demande de création du DU Piloter le personnal training Forme santé bien être (avis favorable avec 
recommandations du Comité DU) - Collegium Santé – Faculté des Sciences du Sport – Nancy. Avis favorable à 
l’unanimité 

6.4.6. Demande de création de l’UE TP d’Excellence Lumière sur le vivant Programme ORION – Master Ingénierie 
de la Santé – Collegium Santé. Avis favorable à l’unanimité 
 
6.5. Référentiel adapté sur ressources propres 2022/2023  

6.5.1. Référentiel sur ressources propres - Collegium Technologie 2022/2023  

6.5.2. Référentiel sur ressources propres - Collegium LMI 2022/2023  
 
Vote groupé : Avis favorable à l’unanimité 
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6.6. Politique tarifaire 2023/2024 – Reconduction des principes  
 
Avis favorable à l’unanimité 
 
7. Conventions internationales (pour avis)  
 
7.1. Convention de double diplôme n° 2022-03703 entre l’Université Sfax, Tunisie et EEIGM  
 
7.2. Avenant 1 n°2022-04092 de délocalisation entre EMSI Maroc et FST  
 
 
Avis favorable pour les 2 conventions. 
 
Fin du CF 12H 


