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Compte Rendu du CVU de l’UL du 12 JUIN 2017 
par les représentants des BIATSS SNPTES   

 

Le CVU débute à 14H15 sus la Présidence du Président 

Après un tour de table des nouveaux élus, quelques infos données par le Président : 

 

1. désignation des VP entre juin et juillet 
2. CVU du 22 juin pour élire VP étudiant et VP CVU 
3. 1er CVU le 04 juillet  
4. Actualités de notre ministère, c'est bien d'avoir une femme qui a un doctorat comme 

Ministre (qui connait le monde universitaire) son nouveau directeur de Cabinet ne 
nous est pas inconnu, il sort de Mines de Nancy et était référent scientifique du site 
lorraine pour le CNRS 

5. doctorant messin auteur de l'attaque à Paris va faire l'objet d'un mail à venir à 
l’ensemble des pers UL. Important de ne pas être parano, ni suspicieux pour autant) 

6. réflexions dans l'UL sur le projet d'établissement, sous forme d'ateliers et plusieurs 
modes de réponses. Au travers aussi des conseils. 

 
 
 
Désignation des pers extérieures sur proposition du CVU 
4 à proposer, 2 hommes - 2 femmes  
 
Peuvent l'être intuitu personae ou personne morale. 
 
  
 
Pour le premier, le choix d'avoir un représentant du CROUS a fait l'unanimité. (21 pour) 
 
Pour les suivants, et afin de répondre à une volonté de représentation du territoire : 
- un représentant du Sillon Lorrain (suggestion du pdt -19 pour) 
- un représentant de l'AFEV  (proposition des étudiants – 19 pour) 
 
Pour le dernier, 3 propositions 
- un représentant du CRIJ (8 pour)  
- un représentant de la Culture (9)  
- un représentant autres territoires (8) 
 
Après discussion, un second votre est proposé : 

-  CRIJ – 6 pour 
- Culture  - 10 pour 
- Autre territoire – 5 pour 
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Les personnalités extérieures proposées sont : 
 

- Le Directeur du CROUS, intuitu personae, Jean-Marc LAMBERT 
- La déléguée régionale Grand Est de l'AFEV, intuitu personae, Virginie MORALES 

LA MURA 
- Un représentant de la commission Culture de la Région Grand Est, personne morale, 

de préférence un homme 
- Un représentant du Sillon Lorrain, personne morale, de préférence une femme. 

 
 
 
Fin du conseil à 16h 
 
Vos élues, 
Stéphanie Dap 
Anne Laplace-Chassard 
 
 
 

 


