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Compte Rendu du CVU de l’UL du 14/03/2022 

par le SNPTES 

 
Nombre de votants :  14 votants 
2 procurations  
 
 

1. Informations du Président et de la Vice-Présidente du CVU 
 
Informations du Président 
 
Informations sanitaires : 
On a mis des recommandations pour les endroits où il y a une forte densité. Des masques 
FFP2 sont disponibles pour les enseignants. La période reste anxiogène par rapport à la 
pandémie. Le sous-variant est plus contagieux mais moins dangereux. On est en train 
d’arriver à quelque chose qui peut s’apparenter à une grippe mais moins dangereux. Cela va 
permettre de reprendre plus d’activités (pour le sport, la culture…) même si nous n’étions pas 
privés totalement. Le Président reste perplexe sur les cours en amphis et dans les salles de 
cours. 
 
Fin de fonctions : 
L’élection du prochain président aura lieu le 23 mai 2022. Le 15 mars est la date limite de 
dépôt des listes aux conseils centraux. Entre notre propre réglementation avec les contraintes 
de représentation et les règles du conseil de l’éducation. Les listes devraient être publiées 
jeudi 17 mars. C’est le dernier CVU, il restera à avoir un dernier conseil en distanciel pour ne 
pas pénaliser les associations étudiantes, pour valider les subventions. 
 
Remerciements de l’ensemble des membres du CVU. On a pu démontrer au niveau de l’UL 
toute la nécessité d’avoir un CVU. Dans les autres établissements, se mettent en place 
différents types d’institutions expérimentales pour s’occuper de la vie universitaire. 
 
Crise en Ukraine : 
On s’est associé à France université pour condamner la guerre en Ukraine. L’UL s’est 
organisée avec un COPIL de crise pour garantir l’accueil des étudiants et des collègues.  
Pour l’instant, nous n’avons pas beaucoup de demandes étudiantes mais beaucoup de 
collègues.  
Il faut aussi regarder la situation des collègues et étudiants russes et biélorusses. 
Le programme LUE va être mobilisé pour l’accueil de chercheurs (½ millions d’euros), l’action 
sociale sera mobilisée. On est en lien avec les métropoles : la 1ère campagne de solidarité 
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dans les composantes a été faite dans le sillon lorrain. Un convoi est parti de l’UL le week-
end dernier.  
Environ 2 millions de réfugiés, le 1er ministre estime à 4 à 5 millions de réfugiés. Il y a un 
statut européen particulier qui peut être activé pour faciliter les démarches. On va avoir un 
afflux, un peu continu, qui va arriver.  
On essaye de trouver des solutions pour assurer le meilleur accueil, on dépassera sûrement 
notre capacité d’exemption.  
Les composantes ont fait part de leurs places disponibles dans les filières, notamment en FLE 
 
Ma thèse en 180 secondes : 
BIen déroulée à Metz. On a 2 finalistes qui vont être présentés en demi-finale nationale 
 
Retour sur Science&You 
 
Informations de la VP CVU : 
 
Retour sur la réunion du Conseil d’administration du 1er février 2022 : aucun point relatif au 
CVU 
 
Actualité riche et dense : EDI, JACES, retrouvez les informations sur factuel et sur l’agenda 
culturel. 
 
 

2. Approbation du projet de compte rendu de la réunion du CVU qui s’est tenue le 
17 janvier 2021 

 
Vote : unanimité 
 
 
 

3. Schéma directeur handicap de l’établissement 
 
Commission handicap d’établissement qui se réunit régulièrement (2x/an). Bilan présenté le 
18 janvier lors de cette commission. 
 
L’accompagnement des étudiants : 

- les effectifs : 
- 1540 identifiés dans la base CALCIUM du SUMPPS 
- 870 suivis par la mission handicap étudiante 
- 363 accompagnements 

- les actions menées : 
- dispositifs d’accompagnements global 
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- dispositif univ-TSA 
- IP des ESH 
- Handicap et études supérieures 

 
L’accompagnement des personnels : 

- 226 BOE en 2021 pour 127 en 2016 (3,32 % d’emploi direct sur les 6% à obtenir) 
- évolution à la baisse de la contribution versée au FIPHFP (2021 : 635 359 € pour 2016 

: 1 309 710 €) 
- les actions menées au niveau du recrutement, de l’accompagnement et de la 

formation. Ouverture d’une nouvelle formation cette année sur le handicap pour les 
maîtres de conférences 

 

 
 
 
 
Vie culturelle et sportive : 

- Automne du handicap / semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées (en lien avec le SOIP) 

- Conférence d’Aurélie Bernard 
- Exposition handicap et sport de haut niveau 
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- Duoday le 18 novembre 2021 : permet à une personne en situation de handicap de 
découvrir un métier sur une journée. Cette année, l’UL a participé en tant 
qu’employeur. 33 collègues se sont portés volontaires. 6 duos qui se sont constitués. 

- EBMK a prévu un spectacle avec des personnes en situation de handicap mental. 
- DAJ a travaillé sur l’accessibilité des documents pour les élections avec mise à 

disposition de PC dans les composantes 
- Edition d’un guide de la DRIE pour les étudiants internationaux en situation de 

handicap 
 
 
Les actions récurrentes : 

- l’accessibilité du cadre bâti, poursuite de l’Ad’ap 
- le Registre Public d’accessibilité : outil accessible à la rentrée universitaire 2022 
- l’accessibilité des ressources numériques : 1er niveau d’accessibilité atteint pour le 

site institutionnel 
- le recours aux entreprises adaptées : 13 marchés réservés (861 700 €) ¼ des 

prestations de ménages sont faites par des ESAT 
 
Accompagnement du personnel en situation de handicap : 

- réalisation d’une vidéo dans la cadre de la campagne de recensement BOE 
 
Accompagnement des étudiants en situation de handicap : 

- évaluation du dispositif d’accompagnement des étudiants en situation de handicap 
- acquisition d’un outil de gestion des ESH 

 
Participation PPMS avec la DPSE et le CHSCT : conduite à tenir en cas de survenue d’un 
événement majeur 
 
Handicap et vous ! : présenter une pathologie à la communauté universitaire.  
1er rdv : 5 avril à 10h30 sur l’autisme. 
 
Commission Handicap : 

- rattachée au CA 
- composée de 19 membres 
- un comité technique qui regroupe 15 personnes 
- 10 réunions en 2017 et 2021 (2 réunions/an) 
- introduction d’échanges et de sujets de réflexion 

 
Vote : unanimité 
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4. Schéma directeur de la vie étudiante 
 
Schéma d’amélioration de la qualité de vie étudiante et de promotion sociale 
 
Vie étudiante en Lorraine 
Adopté en juin 2018 - bilan intermédiaire fin 2019 - bilan définitif mars 2022 
 
Méthodologie : 

- insertion des bilans (couleurs) après chaque action avec mise à jour de l’indicateur et 
propositions d’évolution : services et directions, VP, partenaires 

- Ateliers de travail le 31 janvier : services et directions, VP avec des élus du CVU, 
partenaires, échanges dans les comités et commissions liés au CVU 

- Présentation pour avis : CVU du 14 mars, CA du 29 mars 
 
Rappel sur la construction et le suivi : 

- vie étudiante : axe fort de l’UL depuis 2012, CVU reste unique en France 
- schéma organisé en 9 axes mais dès le départ, affichage d’une forte transversalité 
- CVU : instance de pilotage, abondé par les échanges dans les commissions et comités 
- Mise en place de la CVEC en 2018 : renforcement des moyens alloués à la VU, 

programmation en fonction des axes du Vélo, déploiement des actions de façon 
cohérente 

- adaptation en 2019 des services et direction du champ VU : meilleures autonomies 
pour renforcer le développement des projets, meilleures visibilité et valorisation des 
actions 

- vie étudiante : logement restauration, transport, sante-social, handicap, EDI, vie 
associative, sport, culture, loisirs 

- spécificité de l’UL : la taille, implantation et typologie et pérennité de l’étudiante 
- 4 années de mise en œuvre dont 2 de crise sanitaire 
- réunir et faire travailler ensemble des acteurs pour certains peu impliqués au départ : 

appropriation par les directions et services qui s’en sont servies comme outil de 
développement de la vie étudiante 

- Mise en place de la CVEC en 2018 : renforcement des moyens alloués à la VU, 
programmation en fonction des axes du Vélo, déploiement des actions de façon 
cohérente 

- Adaptation en 2019 des services et direction du champ VU : meilleure autonomie pour 
renforcer le développement des projets, meilleurs visibilité et valorisation des actions 

- travail avec les composantes, campus, sites engagés, freiné par la crise, doit être 
consolidé, question des relais ou référents dans les composantes. 

 
Démarrage solide, ébranlé par la crise sanitaire : 

- consolidation et développement de l’ensemble des axes, renfort des équipes 
- densification sur les territoires pérennisation et développement de nouvelles actions 
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- renforcement de l’accompagnement des projets 
- effet très positif sur 2018/2019 et structuration stabilisée au démarrage de la crise 

sanitaire 
- capacité des équipes à répondre à la crise, soutenir les étudiants et proposer des 

activités différentes pour maintenir le lien social 
- importance de la vie étudiante révélée par la crise sanitaire, sur les besoins au 

quotidien et comme facteur d’attractivité et de réussite, des actions redeviennent 
pérennes 

- les actions directement liées à des services progressent plus facilement que les 
actions très transverses moins liées aux missions de l'établissement et peu portées 
opérationnellement 

- question des rythmes de vie/rythme d’études 
 
Evolution des indicateurs : 

- 9 axes, 95 actions 
- départ : 119 mais tous les axes ne partent pas du même niveau 
- fin 2019 : +96, mars 2022 : +65, évolution totale : +161 
- un travail sur les indicateurs doit être engagé, pertinence, redondance 

 
Axes d’amélioration : 

- renforcer les liens, développer la synergie entre les différents services du champs VU, 
asseoir la solidarité installée pendant la crise entre les services eux-mêmes 

- pilotages au niveau du CVU, mettre en place une cellule opérationnelle dédiée à la 
mise en œuvre et au suivi 

- aller vers une dimension “vie de campus” mixité avec les personnels, réflexion à mener 
au niveau de chaque campus, partir des besoins 

- rythmes de vie et d’études : objet d’une étude approfondie et accompagnée de 
préconisations. 

 
Intervention du Président sur la problématique des transports urbains : il y a encore des efforts 
à faire pour les métropoles de Metz et Nancy. Difficulté pour la montée de Brabois qui est 
catastrophique et pour quelques temps encore. Il faut qu’on puisse se faire entendre un peu 
plus. 
 
Vote : unanimité 
 
 

5. HCERES 
 
Sabine GOULIN, Directrice générale adjointe déléguée 
On a quelques frottements avec l’HCERES 
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On a utilisé le référentiel in extenso pour l’établissement. On a négocié une marge de 
manœuvre pour les composantes de formation. 
 
Report d’une année à cause de la situation sanitaire 
Evaluation sur : 

- chaque formation 
- chaque école doctorale 
- chaque unité de recherche 
- le niveau établissement : politique générale 

 
Modification du référentiel de l’HCERES.  
 
Phase 1 : sept/nov. 2021 : recueil matériaux (18 GT, 120 personnes), éléments d’analyse et 
preuves 
 
Phase 2 : déc. 2021-janv 2022 : rédaction V1 
 
Phase 3 : janv. -février 2022 (débats et amendements : CA, CS, CF, CVU, Bureau du Sénat, 
Directoire, Cf des directeurs, directions opérationnelles) 
 
Phase 4 : mars 2022 (avis, sénat académique, conseil d’administration) 

 
 

6. Contribution Vie étudiante et de campus : bilan 2021 
 
Nombre définitif d’étudiants assujettis : 62 705 € 
Montant de la réversion ; 42€ de part fixe et 18,64 € de part variable 
Montant définitif de la réversion : 60 644 € 
Montant total de la contribution pour l’UL : 3 802 691,66 € 
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Vote : unanimité 
 
 
 

7. Dispositif SAPIN : bilan 2021 
 
Soutien aux associations périphériques et initiatives 
3 sessions 
6 projets présentés et co-financés pour 14 338 € 
Montant total des projets : 130 393 € 

 
Vote : unanimité 
 

 
8. Régimes spéciaux d’études - rentrée 2022 

 
Modifications essentiellement au niveau du dossier : 

- précisions sur l’aménagement des examens 
- adaptation des critères de performance pour les sportifs de haut niveau en liste 2 

Avis favorable à l’unanimité du CF du 22 février 2022 
 
Vote : unanimité 
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9. Participation au groupement d’intérêt public Conservatoire botanique Alsace-

Lorraine 
 
Le projet de création du Conservatoire botanique Alsace-Lorraine est né du rapprochement 
du Conservatoire botanique d'Alsace, créé sous la forme d'un groupement d'intérêt public, et 
du Conservatoire botanique de Lorraine (ex-Pôle lorrain du futur CBN Nord-Est), constitué en 
association. 
 
Les conseils d'administration de ces deux structures se sont prononcés le 14 décembre 2021 
(Lorraine) et le 15 décembre 2021 (Alsace) en faveur de leur fusion au sein du Conservatoire 
botanique Alsace Lorraine. La fusion est encouragée par l'Etat dans le cadre de sa politique 
de couverture métropolitaine des conservatoires botaniques nationaux ; elle crée les 
conditions (notamment de taille du territoire) pour l'obtention de l'agrément national. Cette 
fusion a vocation à être opérée institutionnellement au moyen d'un avenant à la convention 
constitutive du GIP Conservatoire botanique d'Alsace. 
 
A l'occasion de cette fusion, sont sollicités pour devenir membres du GIP : 

- La métropole du Grand Nancy, 
- L'Eurométropole de Metz, 
- Le département de la Meurthe-et-Moselle,  
- L'université de Lorraine. 

 
Le GIP Conservatoire botanique Alsace-Lorraine a notamment pour missions de contribuer : 
•    à l'identification des espèces de la flore et à la connaissance de leur répartition au fil du 
temps au niveau du territoire relevant de son périmètre, 
•    à améliorer la connaissance de la biologie et de l'écologie des espèces, 
•    à l'étude des habitats naturels et de leur évolution. 
 
Vote : unanimité 
 
 

10. Subventions : Contribution Vie Étudiante et de Campus - AAI 
 
5 projets présentés et retenus : financement à hauteur des devis (38 394,16 €) 
 
Vote : unanimité 
 
 
 
 
 
FSDIE : 1ère session le 3 mars 2022 
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87 dossiers déposés 
initiatives étudiantes : 74 dossiers, 11 non accordées 
fonctionnement : 13 dossiers 
montant des subventions demandées : 155 598,94 € 
Montant des subventions proposées : 121 926,89 € 
 
Vote : unanimité 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------- 
Prochain CVU : 16 mai 2022 en visioconférence pour les subventions 
Sénat : 23 mars 2022 
 


