
CR officieux de la réunion du CVU du 22 février 2016, par les représentants du personnel élus sur 
la liste A&I et SNPTES
 
Il est constaté l’absence de tous les représentants étudiants (ils composent 1/3 du CVU).

Information du président : 
-  le  président  a  rencontré  les  nouveaux  interlocuteurs  de  la  Région :  CST,  L.  Merabet  pour 
recherche  et  innovation,  G  Cherpion  pour  la  formation  professionnelle  et  les  formations 
paramédicales, V. Rosso-Debord pour l’enseignement supérieur. Il y aura sans doute à terme des 
changements.
-  Isite :  aucune information  sur  les  montants  que  l’UL pourrait  recevoir.  Le  président  souhaite 
cependant pouvoir recruter des doctorants dans ce cadre dès la rentrée prochaine. K. Tombre sera le 
directeur exécutif du projet. Le premier travail consiste à identifier les personnalités extérieures du 
comité de suivi. Les premiers retours du jury sont arrivés, le projet a recueilli 12 « A » sur les 12 
critères d’évaluation. Les commentaires sont intéressants. Les 6 grands défis sociétaux proposés 
sont validés. Il faudra la suite de 2016 pour mettre le projet en ordre de marche.
-  question  de  la  sélection  en  master :  le  gouvernement  a  attendu  l’avis  du  Conseil  d’Etat.  La 
conclusion est que les deux années de master constituent une unité et qu’il faut un décret pour lister 
les formations sélectives. Les universités vont faire remonter leurs demandes (en pratique tous les 
masters sont sélectifs). Le gouvernement doit comprendre qu’il y nettement moins de places en M 
que de sortants de L. 
- réforme sur le doctorat. Un premier texte avait capitalisé un maximum de critiques. Le nouveau 
texte tient compte des remarques, de la CPU notamment. Il est encore jugé un peu normatif par les 
présidents d’université mais ils lui accordent des progrès. Le contrat doctoral est revu avec une 
démolition du dispositif des missions complémentaires d’enseignement.
-  le  gouvernement voulait  ajouter  des crédits  dans les  maquettes de formation pour prendre en 
compte l’engagement étudiant.
-  les  nouveaux statuts  de l’ENIM ont  été  adoptés.  La  nouvelle  situation  devrait  permettre  une 
ouverture de l’ENIM vers l’extérieur. Le nouveau BDE de l’ENIM a manifesté son souhait de se 
rapprocher de l’université.
- le 23/02 seront distribués sur le campus du Saulcy des offres de réduction pour l’usage de parking 
en ville. Suite à des échanges avec Metz Métropole, des offres seront faites, et reconduites à la  
rentrée pour les étudiants et pour le personnel : à peine 18 collègues (sur un millier) ont demandé à 
bénéficier de ces offres.
-  une  réunion  a  été  organisée  avec  les  responsables  des  composantes  de  formation  situées 
d’ARTEM à la fac de médecine sur l’engorgement de la ligne de tram en début de matinée. Le tram 
ne peut pas absorber plus de 1200 étudiants par quart d’heure. Certaines composantes semblent 
avoir résolu de décaler les horaires de début de cours afin de limiter ce problème. Dès 2017, des 
centaines d’étudiants de l’ICN et de l’ISAM IAE vont rejoindre ARTEM, en 2018, ce sont environ 
2000 personnes supplémentaires (pharmacie, odontologie) qui vont rejoindre la fac de médecine.
Une réflexion du même type est engagée sur le Saulcy.
Sur Nancy, le tram ne pourra pas augmenter ses cadences avant 2020-2022.
Le CROUS est concerné et va étaler les horaires d’ouverture des restaurants. A terme la réutilisation 
de l’ex bâtiment ENIM va apporter quelques centaines d’étudiants supplémentaires sur le site, avant 
le départ d’autres étudiants de l’UFR MIM.

1



Informations du vice-président :
- la  campagne « B2E » bat son plein. 
- le 09/02, la commission sport a examiné avec la ligue lorraine de tennis la création d’un centre 
universitaire régional de tennis ; Le projet prévoit l’attribution du statut de sportif de haut niveau 
aux étudiants concernés que la ligue estime à une douzaine la première année.
- le bilan de la commission Cultures a été présenté au CA.

- le projet  de CR de la réunion du CVU du 25/01/2016 est  approuvé à l’unanimité, avec deux 
modifications de détail.

- les JACES 2016 se dérouleront les 29/30/31 mars. Plusieurs manifestations sont déjà inscrites au 
programme. 

-  RMN2PAM1,  prévu  pour  le  04/06 :  les  personnels  des  sites  délocalisés  intéressés  seront 
transportés en car jusqu’à la plus proche métropole (Nancy ou Metz). Le trajet de chacune de ces 
deux villes jusqu’à Pont-à-Mousson représente 30 km. IL reste à travailler la question du trajet 
retour.

- Mme H. Toussaint présente l’Institut Confucius. Celui-ci est soutenu côté chinois par l’université 
de technologie de Wuhan (WUT) et le Hanban, et côté lorrain par le CRL, les collectivités locales 
de Metz et le conseil départemental de Moselle. Les premières conventions ont été signées en 2011, 
l’institut a été inauguré en 2012 et installé dans les locaux de la BU du Saulcy. La WUT a détaché à  
Metz trois collègues enseignants. 
L’institut est un centre de partage et de découvertes qui apporte un soutien aux échanges franco-
chinois. 
Les actions du centre relèvent de trois volets : actions de promotion linguistique, manifestations et 
animations culturelles, soutien aux actions internationales. Une particularité de l’Institut Confucius 
de Lorraine est que plusieurs milliers d’ouvrages chinois sont gérés à la BU.

-  Cartes  CEzam :  2569  cartes  ont  été  délivrées  pour  l’instant  en  2016.  Ces  cartes  sont  plus 
demandées par les personnels BIATSS que par les enseignants et, parmi les BIATSS, plus souvent 
par des collègues de catégorie C. 
Il est envisagé de faire évoluer le système et de délivrer des cartes gratuites avec un (petit) crédit  
associé variant en fonction de la catégorie (A, B, C) ou plutôt, après débats au CVU, en fonction de 
tranches indiciaires.

- la réflexion sur la labellisation et la domiciliation des associations se poursuit. Il est convenu que 
des  adresses  mail  « …asso.univ-lorraine.fr »  pourront  être  mises  à  disposition  des  associations 
reconnues. L’hébergement des sites web des associations n’est pas à l’ordre du jour. Une réunion est 
prévue le 08/03.

- le comité FSDIE a tenu sa deuxième réunion avec les nouvelles modalités de fonctionnement : 
nouveaux membres du comité technique, auditions dans certains cas… Cela a permis d’examiner de 
beaux projets.
Il y a eu 68 projets déposés pour 76 k€.
Les 24h de Stan, pour leur 50eme anniversaire, se dérouleront les 28 et 29/05.

1 Projet de randonnée à vélon partant de Nancy et de Metz pour rejoindre Pont-à-Mousson
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Les propositions du comité FSDIE sont approuvées à l’unanimité.

- le comité SAPIN propose le versement d’une petite subvention en faveur de l’exposition sur les 
fouilles à Philippes. En 2015, le comité SAPIN aura examiné 24 dossiers et accordé 81,1 k€ pour 
149  k€  demandés.  Les  crédits  restés  disponibles  en  fin  d’année  ont  été  affectés  à  la  mission 
handicap. 

La prochaine réunion se déroulera le 29/03.
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