
CR officieux de la réunion du CVU du 9 septembre 2015, par les représentants du personnel 
élus sur la liste A&I et SNPTES
 
Informations du VP CVU
- le président est absent, mobilisé par ses fonctions de président de la commission recherche de la 
CPU.
- à ce jour, comparé à la même époque en 2014, le nombre d'inscriptions à l'université de Lorraine 
laisse présager une augmentation des effectifs.
- deux chargés de mission ont démissionné : M. Scarpa (Cultures) et V. Huault (développement 
durable).
- il y a eu une rencontre avec la SNCF en juillet : celle-ci propose une offre tarifaire privilégiée aux 
étudiants (tarifs  bas + intermodalité),  pour les  personnels,  on pourrait  envisager un système de 
cartes ou de "tickets".
-  le palmarès publié dans L'étudiant  sur les  villes où il  fait  bon étudier a placé Nancy en 17è 
position et Metz en 28è (+ 5 places depuis l'an dernier).
La réunion de rentrée des personnels s'est déroulée le 3 septembre : 282 personnels BIATSS et 182 
enseignants, enseignants chercheurs et doctorants y ont participé.
- la fête de la mobilité se déroulera le 11/09 à Brabois et le 17/09 au Saulcy.
- le Welcome Day (accueil des étudiants étrangers) s'est déroulé le 3 septembre à Metz.
- Courant juillet, le ministère a publié un document "plan national de la vie étudiante" comportant 
54 mesures. L'Université de lorraine se retrouve dans la plupart de ces mesures.
- B2E : le VP CVU a procédé à une enquête sur la prise en compte du B2E par les jurys.
- le LANSAD a organisé fin août à Metz un stage d'immersion linguistique et culturel.

- Approbation du projet de PV de la séance du 01/07/2015 : à l'unanimité moins deux abstentions.

- Bilan du FSDIE : 
Depuis le début de l'année,  211 dossiers ont été  déposés soit  déjà plus qu'en 2014. La somme 
globale dépensée : 263 k€ dont 100k€ d'aide spécifique (ex FNAU1) et 20 k€ de CASE2. 78% des 
projets viennent des associations nancéiennes, 21% des associations messines et 1% de celles des 
sites délocalisés (surtout ENSTIB).
Par typologie de projet, ceux à contenu culturel dominent, suivis par les voyages, par des formations 
(à caractère national), des tournois sportifs, la prévention lors des galas et, en dernier, des actions 
humanitaires.
Les  collégiums  Santé  et  L-INP  sont  les  plus  actifs  en  la  matière,  à  l'inverse  du  collégium 
Technologie (étudiants jeunes, durée d'études courte, horaires d'enseignement chargés)
Le CVU s'interroge sur les possibilités de valoriser ces activités : créer un agenda des activités 
étudiantes, un site internet ? des expositions d'affiches ? des vidéos à diffuser sur le web ? Les 
collectivités locales sont intéressées. Metz métropole souhaite créer des lieux d'exposition et de 
conférences pour valoriser l'université et la présentation de ces activités pourrait y prendre place. 
Pour l'avenir, il est question de reformuler les critères de sélection du FSDIE : essayer un appel à 
projet sur des thématiques plus sociétales, revoir certaines attributions trop mécaniques, reporter les 
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2Comité d'Action Sociale Etudiante 

1



subventions de fonctionnement en fin d'année,  organiser une présentation devant la commission 
pour les dossiers les plus lourds. 
La création des BVE pourrait permettre une meilleure appropriation du dispositif plus largement en 
Lorraine.

-  année de césure :  l'évolution de la  réglementation va permettre  le  développement  de ce type 
d'activité. Les modalités de recours en cas de refus doivent être élaborées. 

- Festival Préambule : une série d'événements est prévue à Nancy, et à Metz (Etudiants dans la 
ville). Il existe des plaquettes de présentation de ces événements. Des goodies seront distribués dans 
ce contexte et la DVUC profitera de ces actions pour présenter ses services.

- CRIJ : 
présentation du Centre régional d'information Jeunesse  de Lorraine, par Line Parent-Balteau. 
Le CRIJ a pour vocation d'informer tous les jeunes : scolaires, étudiants et jeunes en recherche 
d'emploi.  Il  répond  aux questions  qui  lui  sont  posées,  à  70% des  questions  sur  l'emploi  et  la 
formation. Il n'y a aucune condition d'accès au réseau.
Le CRIJ fonctionne en réseau : en Lorraine il compte 47 points de relais et réunit 80 professionnels. 
Il  s'inscrit  dans  un  réseau  européen  (Eurodesk).  Il  agit  dans  le  cadre  d'une  démarche 
d'accompagnement personnalisée.
Il  doit  être  possible  d'améliorer  les  coopérations  entre  l'université  de  Lorraine  et  le  CRIJ  (qui 
accueille déjà beaucoup de stagiaires de l'UL). . Il pourrait y avoir d’autres collaborations sur les 
sites décentralisés de l’UL avec les antennes locales du CRIJ.
Le CRIJ a commencé à envisager la dimension grande région ACAL.

- Partenariat avec le CROUS : 
le dossier permettant la reprise de la gestion des distributeurs automatiques par le CROUS avance.
Le CVU approuve à l'unanimité le versement sur fonds FSDIE de 100 k€ pour le fonds d'aides 
spécifiques et de 20 k€ pour le CASE au titre de 2015. Ces financements seront abondés par les 
versements  de la  fondation  CELCA3.Ces  derniers  permettront  de  répondre  à  des  situations  qui 
n'entrent pas dans les cadres réglementaires du FSDIE et du CASE.
A une question portant sur la situation des réfugiés et la possibilité d'initiatives, il est répondu que 
ces financements donnent une marge d'action accrue et pourront être utilisés à cette fin. 

- Projet CERCO4

Il s'agit d'un projet du réseau Hubert Curien (diffusion de la culture scientifique et technique) inscrit 
dans le cadre d'un projet initiative d'avenir pour un montant de plus d'1M€ sur 5 ans. 
Une part  de ce  projet  pour  sur  le  volet  "itinérance"  qui  consiste  à  déployer  des  actions  sur  le 
territoire grâce aux membres du réseau et à un équipement spécifique : un dôme d'exposition.
 Les expositions créées sont à disposition : les composantes de l’UL peuvent y avoir recours pour 
les présenter chez elles.
La  contribution  de  l'UL s'exprime  en  mise  à  disposition  de  personnel  d'assistance  (financier, 
juridique, médiation scientifique).
Il est demandé au CVU d'approuver une demande de subvention à hauteur de 239 k€ auprès de la 

3Caisse d'épargne Lorraine Champagne Ardennes
4Construire ensemble une région de la connaissance. 
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Région Lorraine et du FEDER. 
Un membre du CVU évoque l'échec que constitue l'utilisation du dôme : le représentant de CERCO 
constate  l'existence  de  problèmes  techniques  et  financiers  liés  cet  outil  qu'il  juge  cependant 
remarquable. 
L'avis du CVU est positif à l'unanimité moins deux abstentions. 

- Comité SAPIN
Quatre dossiers ont été déposés. L'un concerne la subvention à CAPs'UL et les trois autres sont des 
demandes  de  compléments  de  financement  déposées  par  des  composantes  de  l'UL  pour  des 
manifestations de médiation scientifique. 
Le comité SAPIN n'a pu être réuni, et la proposition faite en CVU est le résultat d'une consultation  
électronique rapide. 
L'essentiel du débat porte sur CAPs'UL et son rôle- ou celui qu'on veut lui faire jouer-, ses activités 
et le problème qui se pose par manque d'adhérents en Lorraine nord. Il faudra procéder à un bilan 
des activités pour voir si CAPs’UL aura été vraiment à même de s’implanter en Lorraine nord pour 
y déployer ses activités.
Les  dossiers  liés  aux actions  de  médiation  scientifique  sont  approuvé à  l'unanimité  moins  une 
opposition.
La subvention à CAPs'UL (10k€)  est votée avec six abstentions.

- Convention de partenariat entre l'UL et le centre pénitentiaire de Metz pour la diffusion de films 
du festival du film de chercheurs : approbation à l'unanimité.
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