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Conseil de la Vie Universitaire 

Lundi 08 octobre 2018 
 

 

Ordre du jour : 

 

1. Informations du Président et des Vice-Présidentes   

 

 

2. Approbation du compte-rendu du CVU du 10 septembre 2018 

 

 

3. Appel à projet pilotes d’universités européennes 

 

 

4. Suivi des étudiants : présentation des travaux de l’Observatoire de la Vie 

Universitaire - OVU 

 

 

5. FSDIE : 4
ème

 tranche 2018 

 

 

6. Convention UL - MGEL 

 

 

7. Conseil de la vie étudiante du Grand Nancy 
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1. Informations du Président 
 

• CVEC : 50 000 contributeurs (on compte également les boursiers dans les contributeurs) Il y a 

du retard dans le versement des 25% que le CROUS doit reverser à l’Université avant la fin de 

l’année 2018.  

Il manque toujours la circulaire. Mais les budgets 2019 pour le Sport, la santé et le FSDIE 

seront construits comme 2018 en attendant d’avoir davantage d’informations. L’utilisation 

du budget découlant de la CVEC devra être justifiée. 

Le président proposera d’avoir une réflexion sur différentes hypothèses de travail : 

o La hausse du budget récurrent de certains services pourrait permettre par exemple de 

renforcer les équipes en santé, 

o L’UL pourrait aussi avoir des actions non récurrentes mais il est nécessaire d’avoir le 

texte pour lancer la réflexion. 

Nous devrons avoir un plan d’actions d’ici la fin de l’année civile 

Une des deux médecins de l’UL rappelle également que le CROUS va mettre en place des 

actions de promotion de la santé et qu’il conviendrait de les coordonner avec ce qui se fait 

déjà à l’UL. 

 

• Le Président évoque la possibilité de création de crèche au sein de l’UL qui a été évoquée au 

CVU par plusieurs élus.  

Pour lui, il serait difficile de garantir l’équité de traitement des personnels et des territoires, 

et ce ne sont pas nos missions premières.  

L’établissement n’a pas eu connaissance de besoins exprimés par les personnels  et, des 

aides sociales ont été mises en place en faveur des personnels comme par exemple l’aide à la 

rentrée.  

Il n’y a pas aujourd’hui de projet politique pour la création de crèche en faveur des 

personnels ou des étudiants. 

 

• Il évoque également le problème des plateaux du CROUS qui généralise le système des 

points par repas.  

A plateau équivalent, des collègues se retrouvent à payer un surplus de 0.50 centimes à 1 

euros et dépassent les 10 points pour 1 repas.  

De même, se pose également sur certains sites un problème d’engorgement des chaînes de 

restauration entre 11h45 et 13h30. 

C’est une expérimentation du CROUS en Région Grand Est qui est étendue à l’ensemble des 

restaurants, c’est une mesure anti gaspi qui permet en réalité que les usagers, étudiants ou 

personnels, ne prennent plus systématiquement 5 éléments, mais seulement ce qu’ils vont 

réellement manger. Il faut sans doute un temps d’adaptation.  

 

Une élue enseignante évoque la situation à Brabois où les files d’attente sont importantes 

devant les salles de restauration et où les personnels ont perdu la salle administrative qui 

leur était réservée. Le Président regrette que le CROUS fasse des travaux seulement 

maintenant, la salle administrative ne sera pas ré ouverte mais remplacée par une cafeteria 

et une épicerie (CA du CROUS du 28/9/2018). 
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  Information des VP CVU et  VPE 
 

Informations de la Vice-Présidente du CVU 

 

• Les 11 et 12 octobre est organisé au Technopôle et au Saulcy un colloque sur 

l’attractivité et la vie de campus. 

• Du 15 au 17 septembre, une délégation de l’UL est partie en chine à l’occasion du 

colloque Science & You que l’université co-organisait avec la National Academy of 

Innovation Strategy. Il y a eu 350 participants de 18 nationalités différentes. Le prochain 

colloque Science & You devrait se dérouler en 2021. 

• Actualités Culture : 

o Mise en place d’une newsletter Culture 

o Ouverture de saison de l’Université du Temps Libre le 01 octobre 

o Fête de la science du 06 au 14 octobre 

o Ouverture de saison à l’espace BMK le 18 octobre 

o Ma thèse en BD 

•  Mérites du sport le 01 octobre : 60 podiums sur 2 ans. 

• Faites la fête le jeudi 15 novembre à Nancy et des ateliers à Metz. Si des étudiants 

messins s’inscrivent à Nancy, des transports seront organisés. 

• Des actions communes entre l’UL et les CPAM vont avoir lieu pour informer les étudiants 

sur la nouvelle sécurité sociale étudiante. 

 

• Informations Egalité Diversité : l’Université a répondu à l’appel à projets 2018 de l’INJEP 

(Institut National pour la Jeunesse et l’Education Populaire)  

Le projet EDUL (Egalité Diversité Université de Lorraine) a été présélectionné avec 19 

autres. 

Le projet final doit être déposé le 12 octobre. La réponse sera connue mi-novembre et si 

le dossier est retenu, le recrutement d’un IGE sera lancé dès janvier 2019, pour 3 ans. 

 

Les objectifs du projet sont : 

o Le développement à l’interne d’une organisation durable de détection et de prise 

en charge des discriminations dans les études, la vie universitaire et les stages,  

avec la création de cellules DADIE dans toutes les composantes et la création de 

4 groupes de travail transversaux sur les études, les stages, la vie universitaire et 

la reprise d’activité ; 

o La promotion de l’égalité et de la diversité, à l’interne, dans la formation et dans 

la recherche, et à l’externe, auprès des parties prenantes du territoire, avec la 

création d’une dynamique territoriale passant par l’animation d’un club égalité-

diversité ; 

o Favoriser le transfert de la démarche expérimentée à d’autres contextes avec la 

création de deux comités de transferts, vers d’autres universités en France, et 

des collèges et lycées de l’Académie. 

 

 

Informations de la Vice-Présidente étudiante 

 

La Vice-Présidente Etudiante a mis en place des « facebook live ».  

Le 1
er  

organisé le 26 septembre a eu plus de 4000 vues avec 26 questions évoquées. 
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Le second aura lieu le 24 octobre. Ce sont les étudiants qui vont pouvoir voter avant le 18/10 afin de 

choisir le thème de cette seconde rencontre qui portera soit sur la mobilité, les études et le handicap 

ou le franco-allemand. 

 

 

2. Approbation du compte-rendu du Conseil de la Vie Universitaire du 10 

septembre 2018 
Approbation du projet de compte-rendu. 

16 présents, 6 procuration  22 votants 

Vote : OK moins  2 abstentions 

 

 

 

3. Appel à projet pilotes d’universités européennes 

 
Karl Tombre vient présenter le projet de l’Université de la Grande Région en réponse à cet AAP 

« pilotes d’universités européennes ». La préparation de la réponse est un chantier qui va durer 

jusqu’en février 2019. 

 

Il s’agit de construire d’ici à 2024 une vingtaine d’universités européennes, c’est-à-dire l’alliance de 4 

à 6 universités européennes, avec un diplôme combinant des études dans les différentes universités. 

Ces universités doivent être au moins de 3 états européens (pays ERASMUS)  

Le projet doit prévoir la mise en commun des stratégies, des services et des ressources. 

La phase pilote prévoit deux appels,  1 en 2019 et un second en 2020. Les financements iront à 3 

pilotes, sur 3 ans, afin d’expérimenter différents modèles, soit environ 5 millions d’euros par projet 

sur les 3 ans. 

 

A l’UL, nous avons l’Université de la Grande Région qui est le modèle le plus abouti d’un réseau 

transfrontalier. L’uniGR comprend les universités de Lorraine, Liège, Luxembourg, Trêves, Sarreland 

et Kaiserslautern. Soit 4 des pays fondateurs de l'UE, avec 3 langues de travail, 135 000 étudiants et 

7 000 doctorants. 

Elle va fêter cette année ses 10 ans. 

 

Actuellement le projet est encore en base de travail sur le dossier qui va être déposé et qui porte sur 

5 défis sociétaux : 

- économie circulaire 

- matériaux et/ou énergie 

- Europe dans un monde en évolution 

- sociétés sures 

- santé et vieillissement / bien être 

 

Le calendrier du projet est : 

- octobre/novembre : « position paper » commun 

- 06 novembre : présentation en CA de l’UL 

- février 2019 : rédaction définitive du projet, réponse commune de l’alliance des 6 

Universités. 

Aujourd’hui, le porteur de projet n’est pas encore décidé. 
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4. Suivi des étudiants : présentation des travaux de l’Observatoire de la 

Vie Universitaire – OVU 
 

C’est Amélie Briffaux qui vient présenter les travaux de l’OVU. 

L’observatoire a deux fonctions principales : 

- Il collecte, analyse et communique de données et des indicateurs relatifs aux parcours des 

étudiants ; 

- Il est amené à réaliser des enquêtes statistiques jugées utiles pour l’éclairage des 

problématiques liées à la vie universitaire, comme par exemple sur le handicap, le suivi des 

sportifs de haut niveau, le suivi des étudiants passés par le Peel,… 

 

Elle présente au CVU le suivi des parcours étudiants, et plus particulièrement le suivi de cohorte en 

licence. 

L’OVU réalise des enquêtes spécifiques pour l’insertion des étudiants en DUT, en écoles d’ingénieurs 

ou encore en doctorat. 

 

Tous ces résultats sont accessibles via l’ENT : 

http://www.insertion.univ-lorraine.fr/ 

 

 

5. FSDIE : 4ème tranche 2018 

 
La VPE explique qu’il s’agit de la dernière tranche 2018, le peu de reliquat restant sera reversé pour 

l’action sociale en faveur des étudiants. 

Le comité s’est réuni le 04 octobre et a examiné 47 demandes pour un montant total de 85 573 €. 

 

Il  propose de soutenir 40 des dossiers présentés pour un montant de 71 116 euros. 

 

Vote : OK moins  2 abstentions 

 

 

 

6. Convention UL-MGEL 
 

L’objectif de la convention cadre de partenariat proposée au CVU et de formaliser l’existant en 

regroupant les anciennes conventions déjà signées à l’UL, comme celle avec le SUMPPS, celle sur 

l’information des étudiants sur les campus lors des rentrées, ou celle sur la prévention en matière de 

santé. 

 

Il s’agit également de prendre en compte  des actions nouvelles en faveur : 

- Du handicap 

- Du logement 

- De la mobilité et de l’accueil international 

- De l’entreprenariat étudiant 

- Et  de tout domaine se rapportant à la vie étudiante. 
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Vote : unanimité 

 

 

 

7. Conseil de la vie étudiante du Grand Nancy 
 

Les représentants pour l’UL sont la VP CVU Laurence Canteri, le DGSA Vincent Malnoury, et le VP 

Egalité Pascal Tisserant. 

La Vice-Présidente Etudiante et la Directrice de la DVUC sont membres de droit. 

 

Il s’agit d’approuver la désignation des associations étudiantes : 

- CADE STAPS : Franck Simon 

- Quidam.es : Lisa 

- CENS : Jean-Hugues Bastien 

- BDE IAE : Paul Mayaux 

- ADCN : Jonathan Contrino 

- EKOS : pas de représentant désigné, pour les étudiants du site Stanislas Meurthe 

 

Vote : unanimité 

 

 

 

 

 


