CR officieux de la réunion du CVU du 17 octobre 2016, par les représentants du personnel élus sur
la liste A&I et SNPTES.

Informations :
- Budget : l’UL a bon espoir de recevoir une partie de l’allocation que le ministère va distribuer
entre les établissements en raison de l’augmentation des effectifs étudiants. En revanche le GVT,
qui coûte 3M€/an ne sera pas compensé.
- Réforme du master : le texte vient de passer à la commission sénatoriale, avec des mesures de
suivi. Il faudra établir là où il y aura sélection à l’entrée.
- Transfert aux services médicaux des établissements des étudiants étrangers hors communauté
primo entrants : dans certains pays le niveau de santé est assez bas, ce qui oblige à des dépistages
coûteux. Les universités ne peuvent pas assurer sans moyens supplémentaires. En Lorraine, cela
concerne 2000 étudiants par an. Les décrets d’application sont prévus en novembre. La CPU va
essayer de se faire entendre.
- la cérémonie pour les étudiants sportifs s’est très bien déroulée, grâce à la participation du
champion olympique Pierre Houin.
- l’UL va étudier l’appel d’offre national pour l’extension des horaires d’ouverture des BU. Ce n’est
pas un problème simple.
- ce jour, le président de l’UL va participer à l’inauguration du GIP Métafensch, avec le CNRS, par
le Président de la République. Arcelor Mittal a également investi dans son outil de production.

- le VP étudiant a participé à un colloque organisé à Toulouse sur la responsabilité sociale et
sociétale au sein des universités. Il a présenté l’expérience d’engagement étudiant à l’UL avec le
B2E.
- la labélisation des associations se met en place.
- la semaine précédente s’est déroulée l’inauguration du bâtiment Simone Veil sur le campus du
Saulcy : il abritera le service médical.

Le VP CVU annonce une série de manifestations :
- Metz et le spectacle vivant, le 14/10 à l’espace BMK
- Faites la fête : le 20/10 à Nancy et le 3/11 à Metz
- rencontres régionales FNCAS les 21 et 22/11
- forum CST les 14 et 15/11
- la convention entre l’UL et la SNCF se met en place : il y a eu une journée d’accueil pour les
personnels et le nombre de forfaits étudiants demandés a sensiblement augmenté
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- Théâtre et Sciences à Lunéville, 26-28/01/2017
- RMN2PAM se déroulera en 2017 le 20 mai. On mettra l’accent sur les activités organisées au
point d’arrivée de Pont à Mousson qui peuvent concerner également des agents venus là sans
participer à la randonnée cycliste.

Ordre du jour
- le PV de la séance du 12/09 est approuvé à l’unanimité.
- Carte Cezam : c’est la troisième année de mise en œuvre, elle a été demandée par près de la moitié
du personnel (dont 60% de Biatss), en augmentation constante sur trois ans. L’opération coûte 24
k€. L’URSSAF menace de considérer la carte Cezam comme un avantage en nature et de réclamer
le paiement de charges sociales. En revanche la carte Cezam a été abandonnée pour les étudiants car
ceux-ci bénéficient d’autres dispositifs et ne voient pas d’intérêt à celui-ci.
- l’équipe politique souhaite la création d’une commission développement durable avec une
représentation géographiquement sectorisée (Metz, Nancy, sites délocalisés). Le projet sera présenté
au CA du 8/11. La première réunion du réseau des correspondants développement durable s’est
déroulée la semaine précédente et a réuni une cinquantaine de participants. Le chargé de mission
DD propose une charte d’engagement des référents DD de l’UL. Les conseillers vie universitaire
considèrent que l’exposé général est consensuel, ce qui pourrait amener plus de discussions est la
contrepartie à l’engagement, c’est-à-dire le temps de travail reconnu pour l’exercice de cette
responsabilité : faut-il une reconnaissance systématique, comment la calculer. Il faudra affiner sur
ce point !
Le VP CVU pense que ce modèle de charte pourrait être décliné sur les différents réseaux existants.
Un conseiller vie universitaire suggère de mettre en place un dispositif couplant un texte assez
général et des annexes plus spécifiques.

- Préambule
Les nocturnes étudiantes se sont déroulées avec succès. 13 000 étudiants ont été accueillis aux
animations et s’en sont montrés satisfaits. A Nancy, le choix de la place Carnot a été heureux. Il
conviendra de remercier la Ville et la préfecture pour leur accompagnement, notamment en matière
de sécurité.
Etudiant dans ma ville, à Metz, semble avoir été plus apprécié que l’an dernier. En raison d’une plus
grande participation d’associations étudiantes et d’un plus grand nombre d’activités.
Les activités sportives organisées en parallèle ont reçu un bon public étudiant : 80 personnes, par
exemple, ont participé au baptême de plongée aux Océanautes.
L’an prochain, sur Nancy, il faudra améliorer la cohérence entre les nocturnes étudiantes et d’autres
activités, à développer. Il faudra impliquer le BRVE (bureau régional de la vie étudiante) : il serait
souhaitable de donner à la démarche une véritable dimension régionale en développant des actions
sur les différents sites délocalisés.

- « Contrat communal ».
La ville de Vandoeuvre a un « projet communal » qui consiste à demander à des étudiants de
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s’impliquer dans la vie sociale de la commune (aide aux devoirs de scolaires par exemple). En
contrepartie 10 étudiants volontaires pourraient recevoir 500€ et les autres volontaires, avec la
collaboration de l’UL, seraient éligibles au B2E. LE CVU donne à l’unanimité mandat au VPE pour
avancer sur ce projet.

- Comité « sportifs haut niveau » (SHN) et CASE. Le principe est d’encourager les étudiants SHN à
faire leur première année d ’université en deux ans, en contrepartie, ils seraient exonérés de droits
d’inscription pour la deuxième inscription pour autant qu’ils aient satisfait aux examens pour les
enseignements suivis en première année. Selon la procédure prévue, la composante donne un avis
sur l’exemption de droits d’inscription mais c’est le CASE qui décide. Il n’y a pas de contrepartie
financière à cette exonération pour la composante. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. Un
conseiller prévoit qu’elle pourrait être élargie à tous les régimes spéciaux d’études.

- Commission de vie étudiante : il comprend trois représentants du personnel (le VP CVU, D.
Husson pour la DHSE (actions liées aux manifestations étudiantes), et M. Rosenbacher, directrice
du service de médecine pour les étudiants) ; 6 présidents d’associations étudiants (ADCN, AAEPN,
CEH, CENS, Par(en)thèse…) et un certain nombre de représentants étudiants de différents sites. Il
reste encore quelques sièges disponibles.
Le CVU approuve ces dispositions à l’unanimité moins deux abstentions.

- Nomination d’un représentant étudiant à la commission handicap : le CVU donne un avis
favorable unanime à la candidature de C. Didier.

- Comité Sapin.
Quatre dossiers ont été examinés, (deux liés à la fête de la Science, avec le village des sciences à la
FST et les activités organisées sur ARTEM, les Olympiades de la physique, une manifestation
d’intégration des étudiants lors de la rentrée, sur Epinal. Le comité propose une subvention pour
chacun de ces projets, dans la limite des crédits encore disponibles. Le CVU approuve cette
proposition à l’unanimité.
Il est proposé de mettre en place des règles de candidature comparables à celles qui existent pour le
FSDIE : campagnes de candidature avec un délai d’au moins un mois entre l’examen des dossiers et
le déroulement du projet, retours sur l’opération financée permettant une présentation de type
« communication » (alimenter un site web ou une exposition).

- L’UL va signer une convention avec l’association des émérites de Lorraine (EMERITEs-Lorraine,
association hébergée dans les locaux de l’UL). La convention sera signée dans le cadre de la
cérémonie de remise des prix de docteur. Le CVU approuve cette convention à l’unanimité.

- Projet « mut@camp ». Il s’agit d’un appel d’offre interne adressé aux composantes de formation
dans l’objectif d’accompagner l’évolution des pratiques pédagogiques et de favoriser la pratique du
travail collaboratif. Il s’agit aussi de mieux vivre dans les locaux universitaires, de se réapproprier
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les campus. Le projet s’étend sur trois ans avec un appel d’offres annuel (2016, 2017, 2018). Les
projets sont co-construits avec une équipe mut@camp formée d’experts des directions qui
accompagnent le montage du dossier, la conception, mais aussi la coordination et le suivi du projet.
Le budget est géré en central : les composantes apportent le tiers du financement de leur projet. 24
dossiers ont été déposés, 19 ont été instruits, 4 doivent mûrir et le dernier dossier sera traité dans le
cadre d’autres actions transverses.
Beaucoup de ces projets portent sur l’amélioration de lieux de vie, parfois même sur des
aménagements extérieurs. Certains projets complexes nécessitent une expertise extérieure.
Les projets de la première vague touchent tous les types de composantes de formation.
Certaines actions portent sur la couverture wifi, d’autres sur la place d’une solution de « BYOD »
(« bring your own device » : apporter des solution de services numériques pour des personnes
utilisant leur propres micro-ordinateurs) : sur certains sites, 80% des étudiants utilisent leur propre
équipement : mieux vaut réduire un peu le nombre de salles informatiques mettant des ordinateurs à
disposition et les organiser pour permettre à des étudiants d’accéder à des services avec leurs
propres machines.
L’établissement souhaite communiquer sur ce projet afin d’attirer de nouvelles ressources. L’appel
d’offre 2017 sera envoyé aux directeurs de composantes et le COPIL de ce projet siègera en mars.

- le directeur du SIUAP annonce que la course de St Nicolas dans les rues de Nancy est maintenue,
avec un nouveau parcours. Elle se déroulera le 7/12, commencera à la Pépinière à 19h. Les
participants sont invités à venir déguisés
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