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Compte Rendu du CVU de l’UL du 06/03/2023 

par le SNPTES 

   

Le CVU débute à 14h12 quorum atteint 
Procuration : 4 procurations en début de séance 
 

1. Informations de la Présidente et du Vice-Président du CVU 

 
Informations de la Présidente 
 
L’UL a rejoint le GT national sur question des libertés académiques. (il y a des questions qu’on 
laisse traiter par d’autres que nous qui sommes concernés directement) 
Interroge la politique internationale, à quel moment on s’arrête de travailler avec certains 
partenaires dans contexte de crises qui se succèdent. Projets de recherche pour lesquels on 
renoncerait pour questions sociales, peur des réactions provoquées… 
 
Le rapport d’évaluation de l’établissement par l’HCERES est attendu vers le mois de mai, on 
ne peut pas attendre pour faire le projet d’établissement. 
 
2 réflexions en cours :  

- l’organisation des élections dans l’UL : faut-il maintenir un vote électronique, revenir à 
un vote à l’urne, traiter toutes les élections de la même manière. Nous avons des taux 
de participation qui ne sont pas satisfaisants 

- statut de l’élu, une forme de reconnaissance symbolique et/ou matérielle, moyen de 
poursuivre la réflexion sur la pratique dans la démocratie dans l’UL. Comment valoriser 
le rôle des élus ? 

 
Au mois d’avril, il y aura les élections étudiantes dans les conseils centraux et des élections 
partielles pour d’autres conseils. 
 
Informations du Vice-Président du CVU 
 

• Une réflexion est en cours sur la future distribution de culotte menstruelle pour les 
étudiantes de l’UL. 

 

• Réflexion de la DVUC décernée par les émérites : les bénéficiaires seront une 
association 

 

• Le mois de mars est le mois du dispositif à votre santé : conférence, visite, spectacles 
vivants 

 

• Ma thèse en 180 secondes : finale la semaine dernière (jeudi 2 mars) devant 800 
personnes 

 

• Les JACES 2023 du 3 au 7 avril 2023 



 

 

2 Compte rendu syndical par le SNPTES du CVU de l’UL du 06/03/2023 

 

 

• Culture : travail feuille de route avec la DRAC, mise en place formation de guide 
conférencier 

 

• Fin hier de l’enquête de la vie étudiantes 
4300 questionnaires complétés, assez modeste. Peut-être lié au filtre du n° étudiant. 

 

• 27 mars 2027 : Océanaufestives, inauguration de la piscine. 1er chantier du plan 
France relance 

 
 
 

2. Approbation du projet de compte rendu de la réunion du CVU du 16 janvier 2023 
 
Vote : unanimité 
 
  

3. La semaine de la Recherche (information) 
 
Présentation par Catherine Morand (Dir valorisation recherche), Olivia Brenner (Dir com 
recherche), Julie Adam (DVUC) 
 
Elle aura lieu du 25 au 29 septembre 2023 : 4ème édition de la Semaine de la Recherche 
 

- Les objectifs sont de faire découvrir la recherche, ses métiers et ses laboratoires aux 
étudiants de l’UL, ainsi que le dispositif ORION. 

 
- Cible : les étudiants de l’UL de la L1 au M2 

 
- Actions envisagées : labos et/ou composantes organisent intégralement des 

évènements (visite, conf, expo, ateliers…) 
 

- Budget : les laboratoires et les composantes prennent en charge leurs manifestations 
 
2020 : une 20aine d'initiatives 
2021 : 80 ressources sur page dédiée (à distance) 
2022 : Contexte HCERES : 19 évènements, dont 11 labellisés ORION 
 
Edition 2023 du 25 au 29 septembre 2023 : 
- la nuit européenne des chercheurs le 29/09/2023 à Metz 
- la fête de la science du 6 au 16 octobre 2023 (initiative nationale) 
 
Nouveauté 2023 : Approche transversale : 5 VP, 4 directions centrales, cellule ORION 
 
En 2022, s’est créé un groupe de travail sur la création d’un réseau de diffusion et la 
mobilisation des acteurs de terrain. 

- 2 formations : montage de projet médiation scientifique + visite de laboratoire de 
recherche 

- Un Kit de communication qui sera diffusé aux composantes et labo 
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Courriel mi mars sera envoyé par le VP CF pour demander aux composantes d’alléger les 
cours des étudiants à l’occasion de la semaine de la recherche. 
 
 

4. Compte rendu des travaux des comités EDI et TE (information) 
 
Point EDI 
15 membres et invités 
2 points :   -     budgétaire à la demande du comité 

- présentation et discussion d’un projet de charte qui encadre les cellules EDI 
Un des manques de cette charte : la valorisation de l’engagement des volontaires qui 
composent ces cellules EDI. Dans le texte, c’est prévu que ce soit les composantes qui 
financent cet engagement 
Décalage entre l’ambition de l’établissement et la valorisation des actions 
Présidente : j’entends votre remarque, il faut être vigilant à ne pas avoir un système 
systématique de rémunération quand il y a une activité, il faut y réfléchir car on risque une 
dérive globale. On réfléchit sur le sujet, on a une réflexion globale sur le budget avec des 
marges de manœuvre faibles. 
 
Point Transition écologique 
élaboration du volet TE sur le schéma directeur RSU : travail sur les mobilités domicile travail 
et mobilité professionnelle intra UL et hors UL. 
Reçu présentation des résultats de l’enquête mobilité 
Ce sont les directives ministérielles qui guident nos travaux 
Aujourd’hui, un travail est fait autour du TBO qui permet d’avoir une image de nos bilans GES 
depuis 2018. On peut déjà voir que la que mobilité domicile campus (personnels et étudiants) 
est la principale source d’émissions GES (50%). 
 
 

5. Santé-Social (information-débat) 
 5.1 Bilan de l’action 2022 

 
Bilan CASE (comité d’action sociale étudiante) 
Pilotage conjoint DIFOR et VP CVU 
Réunions hebdo au 1er semestre puis bi mensuelles 
23 commissions du 14 janvier 2022 au 9 décembre 2022 
 
Types d’aide : 

- Lié à la scolarité (matériel, transport, stage…) 
- Santé 
- Logement : accès, énergie 
- Difficultés familiales 

 
517 aides pour un montant de 176 619 e (+91% par rapport à 2021)  

- 166 aides versées aux résidences universitaires 
- 351 aides versées aux étudiants pour un montant de 122 072 € 

Gros bloc frais de vie (42%) 
Loyers privés (15%) 
 
Fondation ID+ pour déplacés apprenants d’Ukraine : 15 000€ 
Tickets service ENDERED : 2500 tickets à 10€ 
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Logement d’urgence : forte problématique sur Metz : convention avec Etap HAbitat : 
financement d’une chambre simple avec sanitaires + petits déjeuners, 1302 € pour 2022 
(prévision 5962 € sur 12 mois) 
 
 

5.2 Perspectives pour 2023 
 

- poursuite des aides en 2 versements 
- logement d’urgence à Metz et à Nancy ? 
- aides à l’achat de PC ?  

 
Présidente : pendant covid, on a mis en place un système de 2nde vie pour les PC via les 
agoraé. Envisage la simplification des emprunts. Pour HB, dispositif de prêt plutôt pour 
dépannage ponctuel. Sinon orienter vers les anciens PC reconditionnés. 
CROUS Lorraine : 2 initiatives de dons d’ordinateurs recyclés, les ordinateurs recyclés ce 
n’est pas leur 1er choix, temps de travail important de l’équipe informatique du CROUS.  
L’UL ne peut pas donner directement aux étudiants, il faut passer par une association pour 
faire ce don. 

- aides aux doctorants (4000 € pour les doctorants) 
- tickets service à étendre 
- difficultés des étudiants extra-communautaires 

 
Préfet de Moselle souhaite travailler avec l’UL pour faciliter le renouvellement des documents 
de séjour pour les étudiants internationaux. 
 
Pierre Degott : merci aux intervenants mais malgré tous ces efforts, nous ne couvrons pas 
tous les besoins. 
Il a un gros effort de communication à faire par rapport aux étudiants pour leur donner 
l’information sur leurs interlocuteurs : à qui s’adresser (CROUS, SUMPSS). Comment peut-
on toucher les étudiants ? Travail avec collectivités… 
CROUS : permanences délocalisées 
Pb des étudiants internationaux qui ne viennent pas à la visite au SUMPSS 
 
 

6. Mise en place et composition des groupes du jury B2E (décision) 
 
Au lendemain du CVU précédent, le CF a indiqué que les collégiums ne souhaitent pas 
rejoindre le dispositif d’évaluation B2E.  
Il a nommé quelques Ens et BIATSS pour faire partie du comité B2E. 
 
La date limite de dépôt des dossiers est dépassée, on a 1151 dossiers. 
 
Pour le CVU les candidats sont : Isabelle Guyot Bachy, Anne Laplace Chassard, Julie Boyer, 
Françoise Bronkart, Sandrine Delacotte 
 
 
 
 
Il faut qu’on fasse très vite : 
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- une réunion de briefing en teams le 10 mars qui sera enregistrée pour diffuser aux personnes 
absentes  
- une réunion d’harmonisation 5 mai 2023 à 9h, retour des notes le 2 mai à 8h  
 
Patrick Charpentier : je suis pour ce principe de reconnaissance des étudiants, ce mécanisme 
me semble obsolète, sur la base d’une moyenne alors que cela devrait être sur crédit ECTS. 
 
Vote : Anne absente pour le vote, procuration donnée à Françoise Bronkart 
1 refus de vote 
 
 
 

7. Comité Projet VU 1ère session 2023 (décision) 
 
Le comité s’est réuni la semaine dernière. 
Budget participatif indifférencié : masses UL + CVEC 
Pour étudiants ou personnels 
Soutient de 9 projets 
Il y a un vrai problème de communication sur ce projet.  
 
Anne rappelle une discussion du comité TE pour laquelle elle s’est engagée à faire un retour 
en CVU  :  
 
Le VP TE a annoncé un projet de réserver une part de la CVEC pour un appel à projets 
« mobilité et alimentation durable », 75% CVEC et 25% sur budget de la composante, destiné 
à financer des abris vélos dans les composantes. 
Le comité TE souhaite que plutôt de mettre en place un appel à projet, soit mise en place une 
réflexion plus globale sur la politique de l’UL 
 
Réponse du VP TE : Cet AAP Nomad a quelques années. Il faut dépenser les enveloppes 
2022, 2021 et 2023.  
Il s’adresse spécifiquement aux composantes de formation, mais pas volonté d’imposer des 
modèles, c’est un AAP ouvert. 
Un abri est développé par l’ENSEM, mais la production en nombre est compliquée à mettre 
en œuvre. 
 
Antoine : ok mobilités, mais quels projets sur l’alimentation ? 
VP TE : pour les cafétérias de composante qui passeraient en alimentation plus durable et 
plus saine, pourrait co-financer les surcoûts. 
 
 

8. Comité FSDIE 
 8.1 Bilan FSDIE 2022 (Information) 

 
369 projets déposés en 5 sessions 
Demandes : 678 701, 21€ 
Accordées : 540 499, 89 € 
 
L’enveloppe 2022 est consommée en totalité, hors reliquats éventuels. 
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 8.2 Subventions 1ère session 2023 (avis) 
 
147 dossiers déposés 
Initiatives : 114 dossiers, 15 non accordés 
Fonctionnement : 33 dossiers 
Aspects RSU : 5 EDI et 3 TE 
demandes : 269 957, 26 € 
soutenues : 188 522, 94 € 
 
Antoine : pour les demandes hors métropole, motif du refus ? 
VPE : dossier trop compliqué pour les membres du comité. Événement mal monté en termes 
de sécurité, donc non soutenu. 
Trop peu d'éléments finançables dans le projet. 
 
Antoine : quelle attention est portée à ces petites composantes, sont-elles suffisamment 
accompagnées ? Tient-on bien compte des difficultés sur les sites délocalisés à être assez 
structuré ? 
VPE : accompagnement de la MDE Lorraine Nord, mais pas mis en place par l’asso et 
davantage par les personnes autour. Cela ne semblait pas une initiative étudiante, d’où le 
refus. 
Avis : 1 abstention 
 
 

9. Schéma directeur : mise en place des groupes de travail (information) 
9.1 Présentation de la démarche 
 

LE VP CVU rappelle le contexte :  
Schéma directeur vie Étudiante et non vie universitaire 
Base de travail : Vélo, bilan Vélo, guide méthodo MESRI 
Articuler avec Projet d’établissement et Schéma directeur/SD internes prévus (EDI, TE, 
Handicap)  
Articuler avec SD externes quand il y en a : rectorat, région Grand Est, métropoles, CROUS 
? 
 
L’UL a la responsabilité de la coordination territoriale des SD 
Guide méthodologique MESRI 

- comité de pilotage 
- comité de suivi élargi 
- s’appuyer sur CROUS, rectorat, collectivités 
- veiller au phasage 
- partir d’enquêtes VE existantes 
- mettre en place dispositif de suivi 

 
Le Vice-Président rappelle l’actuelle Structure du VELO sous forme d’axes : 
Axe 1 Santé - Social 
Axe 2 Activités Physiques et Sportives 
Axe 3 Culture 
Axe 4 Égalité Diversité 
Axe 5 Vie Associative et Initiatives Étudiantes 
Axe 6 Accueil des publics spécifiques 
Axe 7 Mobilité - Transport 
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Axe 8 Logement - Restauration 
Axe 9 Rythmes de vie - rythme d'études 
 
Certains axes sont transversaux, c’est le cas de l’EDI, il est proposé de ne pas en faire un axe 

à part entière, mais de veiller à ce que cette thématique soit bien dans tous les axes retenus. 

Bilan moyen de certaines actions (confinement) 

Périmètre de certains axes (restauration, logement, transport) 

Faire de RSU un thème fédérateur et transversal 

Proposer comme fils conducteurs dans axes : EDI, TE, soutien aux assos 

 

Le vice-président fait part d’une première proposition : 

Proposition 1 : 5 axes (Accueil, Santé, Social, sport, Culture) 

Retenir 5 axes, et séparer à chaque fois objectif et action permettant d’atteindre cet 

objectif. 

         Axe 1 Accueil : logement, restauration, transport, rythmes  
Axe 2 : Santé 

         Axe 3 : Social 
         Axe 4 : Sport (dont soutien aux assos) 
         Axe 5 : Culture (dont soutien aux assos) 
 

Une seconde proposition avait été faite lors d’un groupe de travail, dédié, piloté par le VP mais 

qu’il ne présente pas en détail. 

Proposition 2 : garder axes du Vélo (logement, restauration, transport, rythmes d’étude, santé 

social, sport, culture) 

Retenir 8 axes, regroupés en deux parties, et séparer à chaque fois objectif et action 

permettant d’atteindre cet objectif. 

  

La méthodologie proposée est la suivante : 

- constituer 4 ou 5 groupes de travail et partir du bilan du Vélo, déstructuré de manière 

à correspondre aux différents groupes 

- nommer un responsable de groupe, en choisir les acteurs et prévoir les membres 

“volants” pour les aspects transversaux (président comité EDI, présidente comité TE, 

délégué générale RSU…) 

 

Calendrier : 
- 16 mars après midi : réunion lancement (plénier + ateliers)  
- autour du 30 mars, 14 avril, 12 mai : ateliers 
- 15 mai point SD en CVU = ajustements avant lissage par comité de suivi élargi 

=> lissage 
- 2 juin : remise du projet à la DGS 

=> navettes 
- 19 juin : passage au CVU 
- 11 juillet passage en CA 
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9.2 Composition des groupes 

 
Composition des groupes : 

- en fonction des domaines d’expertise et affinités 
- s’assurer de la présence d’étudiants 
- en veillant à la représentation du CROUS et des collectivités. 

 
 
Une proposition du VPE consisterait à faire un appel à participation auprès des présidents 
d’association pour s’assurer de la présence d’étudiants. 
Nous ne sommes pas d’accord et demandons que les élus étudiants des conseils soient 
sollicités par le VPE. 
On nous répond que cela va être fait. 
 
 
Le VP du CVU souhaite que le conseil s’exprime et donne un avis sur les deux propositions, 
en associant à ce vote les invités présents, et sans prendre en compte les procurations dont 
sont porteurs les élus présents. 
 
Nous indiquons que la proposition 2 présente l’avantage de pouvoir être facilement agrégée 
en proposition 1 si nous le jugeons nécessaire à l’issue des travaux. 
 
Nous manifestons notre opposition à cette méthode de consultation, qui aboutit de fait à 
privilégier la solution 1, à laquelle le VP est favorable.  
 
Proposition 1 : 14 avis favorables : 10 présents, 2 personnalités extérieures et 2 élus sont 
favorables. 
 
Proposition 2 : 11 avis favorables : les autres élus toutes orientations syndicales et politiques 
confondus sont favorables à la seconde proposition, mais sans les procurations. 
 
Le VP CVU attribue les responsables de groupes : 

Axe 1 Accueil : logement, restauration, transport, rythmes : VPE, VP-CVU 
Axe 2 : Santé : MCH, YC 

         Axe 3 : Social : MCH, CROUS (Nadège Jungker) 
         Axe 4 : Sport (dont soutien aux assos) : Sophie, Stéphane, Olivier 
         Axe 5 : Culture (dont soutien aux assos) : Nicolas, Cédric 
 
Nous refusons cette façon de procéder qui a pour conséquence de rejeter l’avis majoritaire 
des élus CVU sur la structuration de schéma directeur, compromettant ainsi sa co-
construction.  
Nous proposons par conséquence de ne mettre aucun élu dans les groupes. 
 
Le conseil est clos à 18h. 
Vos élus : Antoine Bonnefoy, Stéphanie Dap, Anne Laplace-Chassard. 


