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

Nombre de votants : 13 présents, 1 représentés, 4 procurations

1. informations générales
Pour une gouvernance ouverte et cohérente
Je souhaite que les conseils gardent leur liberté dans l’étude et le travail sur leurs dossiers. Il
n’y a pas de consignes de vote pour les listes qui ont soutenu ma candidature.
La ligne particulière de l’Université sera portée par les conseils.
Je pratique une forme d’ouverture qui à ma connaissance est inédite : concernant la
nomination des personnalités extérieures, j’ai consulté le CVU et j’ai suivi l’avis des
conseillers.
Renforcer le rôle des conseils :
- installation de 2 commissions et 2 comités(transition écologique, EDI liés au CVU dont
la présidence serait confiées à d’autres conseillers, d’autres listes qui ont été élus) à
représentation politique égalitaire sur les sujets saillants de la campagne électorale,
avec un travail au long cours
- en confier la présidence à d’autres listes, de manière équilibrée
- travailler sur le statut de l’élu (garantir que els élus puissent s’investir pleinement à la
fois dans le travail des conseils mais aussi des commissions. Travail qui doit être lancé
en septembre et terminé en décembre, avant l'élection du CSA)
Assurer la cohérence de l’exécutif
- vice-présidences choisies, ouverture sur ⅓ des postes (propositions pas toujours
acceptées)
- structuration de l’EP traduisant le programme politique portée par la présidente, avec
une plus grande place donnée aux principales thématiques portées par les autres
listes.
Vice-présidences :
VPCA : Myriam Dorian Duban RH et conditions de travail + 8 VP hors champs formation,
recherche, vie universitaire
>> Découvrez-les dès maintenant !

VPCF : Nicolas Oget
VPCVU : Pierre Degott
VP étudiant
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VPCS Jean-Luc Blin (28 juin)
CA 11 juillet : VP champs formation, recherche, vie universitaire
Equipe politique installée le 18 juillet
schéma à rajouter
Mission d’appui :
- chargé de mission Sciences avec et pour la société (SAPS)
- Chargé de mission sport et lutte contre la sédentarité

2. Election du VP CVU
Candidature de Pierre Degott
6 principaux axes CVU
- optimisation des conditions de travail et d’études pour l’ensemble des étudiants (Vie
associative, subventions,accès aux BU, logement étudiant, espace de vie et
mutacamp, conditions de transport, conditions d’accueil des primo-entrants : l’arrivée
à l’université en 1ère année après la crise sanitaire ce n’est pas simple, mise en place
de système de parrainage, structurer les dispositifs d’aide à l’accueil....)
- le sport et la culture comme ciments de la communauté universitaire (mettre en place
un passeport culturel pour tous les étudiants UL qui donnerait droit à d’importantes
réductions dans les lieux culturels régionaux)
- prévention des discriminations, accueil de la diversité et promotion de l’inclusion (avoir
une tolérance zéro, l’UL est en avance dans ce domaine, faire en sorte que toutes les
composantes se dotent de cellule EDI)
- aide aux étudiants et aux personnels en situation de fragilité (notamment le handicap)
- exemplarité face aux enjeux écologiques et mise en place d’actions en cohérence avec
les grands défis sociétaux à venir
- réapprendre à vivre ensemble et expérimenter le bien-être au travail
Question sur les cellules EDI : réponse de la présidence, j’ai posé tot dans mon dispositif la
volonté d’avoir un point d’entrée unique pour tout type de personne, dispositif soit installé en
toute indépendance de l’équipe politique, je n’interviens que pour la saisine de la commission
disciplinaire.
Les moyens dont nous disposons aujourd'hui ne suffisent pas, prévention et sensibilisation
seront boostées.
Vote : 13 oui, 8 blancs

3. Subventions :

2

Compte rendu syndical par le SNPTES du CVU de l’UL du 22 juin 2022

Contribution Vie étudiante et de Campus : FSDIE 3ème session
62 projets déposés :
intiatives étudiantes : 35 dossiers accordés, 14 non accordés et 1 annulée
fonctionnement 12 dossiers
Montant des subventions demandées : 133 104.42 €
Montant des subventions proposées : 96 176,29 €
vote : unanimité

4. Désignation des membres au comité permanent du CVU
2 représentants des collèges A et B
2 représentants du collège BIATSS (3 candidats = Muller, Boyer, Laplace-Chassard) point
reporté pour permettre la modification de la composition du comité et passer à 3 représentants
report

5. Renouvellement des membres du comité sport du CVU
1 BIATSS : Anne Laplace Chassard
1 enseignant-chercheur ou 1 enseignant : Charpentier
vote : unanimité
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Compte rendu CVU et CF 22 juin 2022 après-midi
Election du vice-président étudiant sur proposition de la présidente
Fondement réglementaire
II de l’article 5 du décret du 22 septembre 2011 modifié : ‘Le président est assisté (...) d’un
vice-président étudiant” ;
Section 2 du titre I du règlement intérieur de l’université en vigueur : “un vice-président étudiant
est élu parmi les usagers inscrits dans l’UL, sur proposition du président, conjointement par le
conseil de la formation et le conseil de la vie universitaire. Le vice-président est élu à la
majorité absolue des membres présents ou représentés. La durée du mandat du viceprésident est de 2 ans”.
Majorité requise pour que l’élection soit acquise : majorité absolue des membres présents ou
représentés, à chaque tour ;
Candidat proposé par la présidente : M. Ayhan BOSTANCI, vice-président étudiant sortant,
étudiant en 3ème année de licence de droit.
A l’UL le VPE est pleinement associé à l’équipe politique dont il fait partie. Il est en interaction
avec les associations étudiantes, avec les services UL.
Le mandat du VPE sortant est incomplet et court depuis les élections de mars 2021. Le
nouveau mandat est pour la durée du mandat restant soit 10 mois.
Dans 11 mois, nous procéderons à l'élection d’un nouveau VPE.
La présidente propose la candidature de Ayan Bostanci car il est proposé par la fédération
étudiante sortie majoritaire des élections étudiantes (FEDELOR)
Il occupe le poste de VP depuis 1 an et peut rendre compte de son action
4 axes :
Travailler sur les enjeux de société, développement de la vie associative
- travailler sur l’accompagnement des étudiants en situation de précarité
- accompagner nos associations étudiantes sur une transition alimentaire (transition
vers une alimentation saine et équilibrée dans cafétéria étudiante)
- lutter contre les VSS et promouvoir l’égalité-diversité en donnant les outils aux
étudiants pour être acteurs de ces questions
Poursuivre le développement de la vie associative et étudiante
- former les citoyens de demain (formations VSS, santé mentale, responsabilité
sociétale)
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-

travailler sur la mise en place du nouveau VELo (schéma directeur de la vie étudiante
en lorraine) de manière cohérente sur le territoire lorrain
pérenniser l’accompagnement des associations
continuer la mise en place de lieux de vie dans les différents campus (espaces
d’échange pour les étudiants + nouveaux espaces de travail pour les étudiants)

Contribuer à l’accompagnement de nos étudiants et étudiantes
- favoriser la réussite par les pairs (parrainage au moment de l’accueil), réseau de
tutorat (éviter prépa privées) conseils sur méthodologie de travail
- étendre les espaces de travail libres d’accès sur les campus
Les indispensables
- travailler sur des assises thématiques
- favoriser le lien entre le CF et le CVU
- travailler pour une utilisation plus cohérente du FSDIE : majorité de somme va sur
location de matériel ->dommage d’enrichir des société privées, orienter CVEC vers
achats,investissements
- accompagner les doctorants
- Engager des opérations de rentrée
Représentant étudiant : Ayhan Bostanci à l’écoute des associations et disponible
Philippe Burg : est-ce que l’engagement VP n’est pas préjudiciable à ta formation ?
Helene Boulanger : fière que l’université accepte des parcours en aller et retour, avec des
engagements autres (professionnel, associatifs…).
Ayhan Bostanci : résultat d’un engagement au service des autres
vote : 36 présents et 11 procurations
OUI : 30
NON : 5
Blanc : 12
Vos élus se sont prononcés favorablement pour permettre au VPE de poursuivre et terminer
complètement son mandat de 2 ans.
Les prochaines élections étudiantes aux conseils centraux auront lieu en avril 2023.
Vos élus
CF
Céline Boisot
John Thomas
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CVU
Antoine Bonnefoy
Stéphanie Dap
Anne Laplace-Chassard
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