Compte Rendu officieux du CVU de l’UL du 29/11/2021
par le SNPTES

Procuration : 6 pas de quorum à l’ouverture du conseil.
Accueil des nouveaux étudiants : sites distants
Enzo MUYS titulaire et Mustafa SAHIN suppléant
1. Informations du Président et de la Vice-Présidente du CVU

Très beau succès de science&you : le président remercie toutes les équipes qui y ont travaillé.
conférence territoriale universitaire
Mise en place de la 1ère conférence territoriale universitaire avec la Région, les métropoles,
les départements et 12 EPCI.
4 axes dont 2 nous concernent plus particulièrement : insertion et accompagnement
économique, mieux travailler ensemble avec les collectivités, vie étudiante et de campus,
culture scientifique.
Cette réunion a permis de rétablir les discussions avec les territoires, de mieux les connaître
après le covid, car depuis, il y a eu des élections et des changements dans leurs organisations.
Elles veulent toutes avoir plus d’étudiants, elles souhaitent mieux les accueillir, avoir plus de
vie étudiante dans les territoires concernés, surtout hors des grosses métropoles.
La transition énergétique les intéresse particulièrement car ils ont des choix à faire sur leur
territoire (ex : nucléaire), autres énergies…
Question de santé : préoccupations : difficultés de recrutement des personnels médicaux
notamment infirmiers.
Autre préoccupation, l’alimentation et le bio-durable.
COVID
Résurgence de l’épidémie : au moins 100 cas pour la semaine dernière, on est repassé dans
un mode où on a des clusters, depuis une dizaine de jours, qu’on n’avait pas eu depuis un
certain temps.
Nombre de cas très élevés chez les étudiants et personnels.
L’origine de la contamination est souvent des rassemblements festifs (fête de médecine, IUT,
école) ou encore liée au fait que les étudiants sont autorisés à manger dans les salles en
intérieur.
Abaissement de la vigilance par rapport aux gestes barrières. Une immunité peut être en
baisse par rapport aux deuxièmes vaccinations.
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Une inconnue reste le nombre de cas dans le milieu hospitalier, c’est ce qui va, ou pas, mettre
une pression sur les décisions du ministère.
Pour l’instant, on a eu un CHSCT. Les consignes nationales n’ont pas été remises en cause.
Troisième dose de rappel à faire au bout de 5 mois.
Masque obligatoire dans les salles de spectacle et chez nous dans les amphis.
On a des annulations ponctuelles, comme par exemple la fête de Noël des enfants des
personnels de l’UL.
Le pic est attendu dans les deux semaines à venir, on n’en connaît pas la hauteur...
Les pays autour de nous se referment strictement, l’Allemagne, les Pays Bas. Des instances
en Belgique qui repassent en distanciel.
On peut prendre des décisions par nous-mêmes. On va redonner des recommandations de
prudence. L'inquiétude des personnels et des étudiants va aller crescendo.
Un nouveau variant découvert mais nous ne connaissons pas l’ampleur que cela peut prendre.
Handicap
Semaine du handicap du 12 octobre au 3 décembre
Automne du handicap, conférence de Laetitia BERNARD à l’UFR SciFa le 29 novembre,
journaliste et sportive handisport.
Informations SUAPS
CFU Bike and Run (MESSEIN le jeudi 18 novembre
semaine étudiante de recyclage des déchets du 22 au 28 novembre, challenge strava
action pilote envers les personnels d’entretien sur des routines d’échauffement
annulation de la course étudiantes de la Saint Nicolas du mercredi 8 novembre
Vie des campus
les ateliers des MDE reprennent, e-MDE qui fonctionne assez bien

Retour sur la réunion du CA du 9 novembre 2021
Contribution Vie étudiante et de campus : programmation 2022 : unanimité
modification des critères d’éligibilité du FSDIE : unanimité
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PAS DE QUORUM à 14h31
départ du Pdt et convocation d’une seconde réunion avec un ordre du jour identique
2. Approbation du projet de compte rendu de la réunion du CVU qui s’est tenue le
16 octobre 2021
vote : 1 abstention

3. bilan de l’aide sociale 2020 - 2021
3.1 Bilan du CASE
Par Séverine Klipffel et Nathalie Meyer (AS à l’UL nouvellement recrutée)
exonération des droits d’inscriptions
en Formation Initiale
- DU Nationaux 404 demandes et 393 traitées (404-396 = étudiants devenus boursiers
ou apprentis)
- Droits de scolarité différenciés (extra com redoublant) 137 tous acceptés
- exo pour prolongation de stage 563 demandes ou certificat en langue 69 demandes,
là aussi, toutes les demandes acceptées
La majorité des exonérations de DU nationaux se situe dans le collegium FST et Lorraine INP.
Surtout en Master et en Licence
en Formation Professionnelle ou DU/DUI
68 demandes, ce sont les composantes qui font la proposition, le diplôme doit rester à
l’équilibre.
Cela concerne beaucoup de DU qui se sont déroulés sur 2 années universitaires du fait de la
crise, pour lesquels il est demandé la possibilité d’un paiement des droits sur seulement une
des deux années.
(120 demandes toutes acceptées)

Bilan du CASE
Pilotage conjoint Direction de la formation et VP CVU
réunions hebdomadaires au 1er semestre
19 commissions entre septembre et juillet 2021
Les AS peuvent présenter toutes situations d’étudiants en difficultés sociales, boursiers ou
non.
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Motifs : scolarités, santé, logement, difficultés familiales et ou personnelles
202 aides versées aux étudiants pour un montant de 58 901 €
315 aides au total pour 92417 €
opération tickets service = 1373 distribués, d’un montant unitaire de 10€
Les AS constatent sur cette année 2020/2021 une diminution des aides par rapport à celle
d’avant 2019/2020 qui était celle du confinement.
Cette année 20/21les étudiants sont retournés chez leurs parents avec les cours à distance,
moins de demandes d’aide pour le logement, et on peut constater une légère reprise des “jobs
étudiants”.
Les AS apprécient la flexibilité que le CASE apporte, notamment dans la prise en
considération des demandes de tous les étudiants. Chaque demande fait l’objet d’une
évaluation sociale rigoureuse qui se réfère à un diagnostic de la situation, à une analyse et
une évaluation.
Question de vos élues : quid des épiceries sociales, type agoraé, hors des deux métropoles
de Metz et Nancy ?
VPE : une agoraé est une charge de travail énorme pour les étudiants, FEDELOR y réfléchit,
mais il faut trouver des bénévoles sur les sites délocalisés.
SUMPPS : les tickets repas coûtent moins chers que de mettre en place des agoraé avec des
étudiants en service-civique qu’il faut payer. Les AS insistent sur l’attention qu'elles portent au
fait de faire bénéficier des mêmes aides et des mêmes montants aux étudiants des sites
délocalisés.

3.2 Bilan aide Spécifique du CROUS 2020/2021
Véronique HACQUARD, Directrice division de la vie étudiante du CROUS et Françoise
KARSHENAS, conseillère technique du CROUS
En lorraine, ASPE
ASAA : allocation annuelle
ASAP : aide ponctuelle
Toutes deux sont complémentaires et cumulables.
2 765 405 € en 2020/2021 contre 2 824 203 € en 19/20
44% versées en allocation annuelle
34,5% en aide locale
0.5 %
5,2% aide mobilité parcoursup
Les allocations annuelles
commission mensuelles (sept à janvier)
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aide = comme les bourses sur critère sociaux, soit jusqu’à 5600 € sur l’année
en 2020/2021 : 242 ASAA pour 1 137 881 €
Les aides ponctuelles ASAP
avoir moins de 35 ans, français ou internationaux, boursiers ou non
étudier en France.
6342 aides pour 1 490 914 €

possibilité d’attribuer des aides d’urgence entre 2 commissions :
- rechargement cartes izly
- virement sur compte ou virement interne
- tickets service
Les aides ponctuelles d’urgence en 2020/2021 : 160 658 €
2 197 473 € versés par le CROUS pour les étudiants UL

4. Espace Bernard-Marie Koltès : point sur la saison en cours et prix Koltès
Lee Fou Messica, Directrice artistique Espace BMK
Prix Koltès : concours d’écriture. Partir d’une phrase de l'œuvre de BMK et soutenir un jeune
auteur.
146 candidatures : 300 à 450 lectures (anonymisation des œuvres)
2 catégories de jurys : 1 jury classique et 1 jury étudiant
prix de 3000 € pour l’auteur et 15 000 € pour la création d’un spectacle (apport de coproduction)
17 textes soumis à des journalistes, public…
4 lauréats choisis et mis en espace (4 comédiens par texte) : 15 comédiens et 4 metteurs en
scène
20 novembre : marathon de lecture à l’EBMK
C’était la première édition. Le prix sera renouvelé en 2022, avec lancement de la phrase dès
janvier pour permettre d’avoir plus de temps pour les candidats et plus de participants dans
le jury étudiants.
textes sans frontières : du 03 au 12 décembre
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faire découvrir à travers des textes, des dramaturgies d’autres pays.
développer avec le département ALL Metz.
Les Yeux et les oreilles : propositions accessibles aux handicaps
Avec la DRAC, acquisition de matériels pour les personnes en situation de handicap,
mutualisation de ce matériel (audio description, gilets vibrants).

5. Projet d’alimentation Tim&Bastien
Timothée NICOLAS(école 42 Paris) et Bastien MALIARD (Ecole des mines de Nancy) réalise
une césure pour créer un Food truck alimentaire.
Depuis février 2021, 8 mois de levée de fond et réalisation du projet.
Actif sur les campus depuis le 20 septembre 2021.
Rendre accessible les fruits et légumes aux étudiants.
Toutes les 3 semaines, ils changent de campus.
Ils proposent des repas avec fruits et légumes locaux et bio. 3€ le menu tarif unique pour tous
les étudiants + 0.30 cts de coûts des contenants.
actions de sensibilisation sur les campus et de communication sur la consommation locale.
Une conférence sur la 3ème semaine, en lien avec le campus, pour que les étudiants sachent
ce qu'ils peuvent y trouver.
accès aux recettes sur leur site web pour que les étudiants cuisinent chez eux.
Les points forts du projet :
- Initiative étudiante,
- engagement responsable, bio et local,
- proximité,
- cuisinent sur le campus, dans le camion directement, permet de rencontrer les
étudiants et d’échanger
- un projet agile : rapide à installer
Ils se sont déjà installés sur 3 campus à Nancy (artem, ingénieurs brabois, CLSH) et Saint
Dié.
50 à 120 repas chaque midi
65% de bio
Au total 2150 repas vendus => ½ tonne de fruits et légumes
Campus Metz technopole à partir de janvier 2022
objectifs à venir :
- augmenter la part du bio
- augmenter le nombre de repas par jour
- recruter 2 nouveaux étudiants (fin de leur césure) pour continuer après février 2022
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installer de nouveaux points de vente (rapides, permanents ou ambulants)
lancement d’une nouvelle levée de fonds pour développer ces activités

question de vos élues : l’activité est-elle rentable ?
Aujourd’hui non, un repas à 3€ c’est seulement le coût des matières premières. Le système
actuel est une association qui fonctionne avec des subventions ; Souhait de garder ce modèle
associatif qui permet d’utiliser le bénévolat, par exemple quand un étudiant veut ou peut aider.
Ils vont partir avec un fond disponible de 70k€ et laissent le camion.

6. Subventions :
Contribution vie étudiantes et de campus
FSDIE : 5ème session
initiatives étudiantes
101 dossiers
51 dossiers, 5 non accordées
17 dossiers de fonctionnement
33 dossiers d’équipements, 7 non accordées
subventions attribuées : 110 045,50 €
vote : unanimité
valorisation des fonds disponibles en fin d’année
3 propositions par le comité FSDIE
- renforcement de l’équipement des associations sur financement FSDIE 2021 : 228
610,78 €
- 10 000 capuchons à verre anti-drogue : 16 800 €
- véhicule 9 places : 19 925,55 €
vote : unanimité
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prochains conseils :
-

CVU 17 janvier 2022
CVU 14 mars 2022
Eventuellement un CVU à distance en mai
Sénat 01 décembre 2021 et 23 mars 2022
Comité sport : 15 décembre 2021
Comité culture 20 janvier 2022
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