Compte-rendu du CVU du lundi 09 septembre 2019

Conseil de la Vie Universitaire
Lundi 09 septembre 2019
Ordre du jour :
1. Informations du Président et des Vice-Présidentes
2. Approbation du compte-rendu du CVU du 24 juin 2019

3. CVEC - informations

4. Nouvelle identité graphique Vie universitaire et culture et bilan newsletter culture

5. Informations et rentrée culturelle de l’UL

6. Présentation du SUAPS
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1. Infos Président
Le Président revient sur la nomination du nouveau recteur qui est très attaché aux réformes et qui
est intéressé par le processus orientation réussite et les violences scolaires.
Le Président présente Stéphane VUILLEN, Directeur du SUAPS qui remplace Thierry HELLE.
Il revient également sur la journée d’accueil des nouveaux personnels le 3 septembre 2019 : 250
nouveaux collègues ont été accueillis
Le Président présente la plateforme onsengage.univ-lorraine.fr qui s’adresse à toute la communauté
de l’UL pour proposer des idées en lien avec 2 axes :
- 1 axe développement durable
- 1 axe égalité diversité
Le Président revient rapidement sur les étudiants extracommunautaires. Il rappelle que le nombre
accepté est le même qu’avant mais on ne sait pas encore si les étudiants vont venir ou pas.

Infos VP CVU
La VP CVU revient sur la journée d’accueil des nouveaux collègues et précise que des stands vie
culturelle ont été installés pour l’occasion
Elle rappelle le projet relatif aux premiers secours en santé mentale (1ère session de formation les 5 et
6 /11 2019) 13 étudiants inscrits et 3 professionnels SUMPPS futurs formateurs formés en formation
de formateur en novembre session spécifiques pour les 4 SUMPPS expérimentateurs
Participation de l’ARS au financement des actions et des expérimentations de santé en faveur de la
performance, la qualité, la coordination, la permanence, la prévention, la promotion ainsi que la
sécurité sanitaire : 47.100 €
Chaque formateur mettra en place 5 formations de 10 élèves
La VP CVU rappelle également que la cérémonie des mérites sportifs aura lieu le 8/10/2019. Cette
manifestation est l’occasion de mettre à l’honneur des médaillé(es) en championnats universitaires
et championnats fédéraux
En 2018/2019 : 167 étudiants ESHN dans 28 disciplines et 26 composantes de formation et 2500
licenciés à l’AS-UL.
Retour sur le CA du 9 juillet 2019 :
- Attribution de financement sur projets : unanimité
- Attribution FSDIE : unanimité

Infos VP Étudiante
La VPE revient sur la rentrée universitaire de 2019 et le choix qui a été fait de ne pas distribuer de
guide étudiant mais une carte ensemencée.
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En raison du désistement de l’artiste prévu pour l’évènement de rentrée programmé par l’UL, celui-ci
a été annulé.
MDE Nancy : 9 et 10 septembre au CLSH
MDE Metz : semaine du 7 octobre
EDMV : 21 au 28 septembre
Evènements des associations
Renforcement du lien DVUC – DPSE- composantes :
- Hausse des dossiers déposés auprès de la DPSE
- Environ 16 évènements de rentrée déposés au FSDIE
Mission bizutage : campagne de communication sur le bizutage, envoi aux associations et diffusés
plus largement aux étudiants (N° d’alerte à l’UL pour signaler quelque chose). Veille sur les
évènements organisés, rappel de la procédure.

2. Approbation du CR 24 juin 2019
Procurations : 2
Abstention : 1
Votants :
Résultat du vote : majorité

3. CVEC
Le Comité CVEC s’est réuni le 2 septembre 2019
Celui-ci précise les chiffres suivants : Répartition : 59,36534 €/étudiant et 59342 étudiants assujettis.
Montant définitif : 3 522 857,87 € pour 2018/2019
Proposition du comité : en cohérence avec les textes parus :
- Conserver la structuration votée en CA du 5 février : politique structurante et projets
d’acteurs de la communauté en lien avec le VELO
- intégrer la réserve
- introduire deux lignes : développement durable/ égalité diversité en politique structurante
- réserver 4,36534 €/étudiant pour un fonds d’investissement pluriannuel
Il y aura dans les 3 ans une mission pour vérifier l’utilisation de la CVEC pour les étudiants. Toute la
partie santé/FSDIE, c’est une part fixe pour 3 ans quel que soit la variation du nombre d’étudiants.
C’est la partie projets (mutacamp/…) qui absorbera la variation de sommes. Si l’argent n’est pas
utilisé, il ira dans le fonds de roulement, il sera consommé en salaire, investissement….
Le fonds d’investissement va permettre de refaire les équipements : MDE, sportifs. IL va permettre
d’avoir un effet levier sur les demandes de subventions extérieures.
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La commission territoriale s’est réunie le 28 juin 2019, elle annonce qu’un bilan national sera fait au
bout de 3 ans de CVEC pour connaître l’avenir de la CVEC.
Vote : Unanimité

4. Nouvelle identité graphique Vie universitaire et culture et bilan
newsletter culture
Julia Schaff – chargée de communication à la DVUC est présente pour faire la présentation.
Objectifs : répondre à un niveau de communication transversal, intermédiaire entre la
communication institutionnelle de l’établissement et la communication propre à chaque projet.

5. Informations et rentrée culturelle de l’UL
Escale en territoire : bilan. Cette action va se poursuivre par l’action des communautés de communes
sans la coordination de l’UL qui interviendra plus en retrait. Nouvelle escale en 2020 sur le territoire
meusien
Zoom sur les actions de rentrée : marché culturel du CROUS, Etudiants dans ma ville, réunion de
réseau qui existe à l’UL
Axes de développement des actions Culture/ vie des campus :
- Renforcement programmation vers les personnels
- Recensement des associations étudiantes
- Accentuation de l’accompagnement aux projets
- Développement d’une stratégie partenariale

6. Présentation du SUAPS
Résultat du vote : 18 votants unanimité
Stéphane VUILLEN, nouveau Directeur du SUAPS revient sur son parcours professionnel et rappelle
que le SUAPS a 7 missions :
- Mission 1 : Le SUAPS s’organise, se développe et encadre les APS (étudiants et personnels)
programmation de 70 activités, développe les APS d’un niveau découverte à haut niveau, il
encadre les APS sous toutes ces formes.
- Mission 2 : Le SUAPS contribue par ses enseignements à la formation, formations qualifiantes
- Mission 3 : Le SUAPS favorise la participation des étudiants à la vie associative et favorise la
compétition sportive
- Mission 4 : Le SUAPS coordonne le dispositif Haut niveau
- Mission 5 : Le SUAPS favorise la pratique des APS en situation de handicap
- Mission 6 : Le SUAPS promeut la pratique des APS comme facteur de bien-être et de santé
- Mission 7 : Le SUAPS assure la gestion des équipements sportifs affectés

Page 4 sur 5

Compte-rendu du CVU du lundi 09 septembre 2019
Il revient également sur les axes de développement possibles au SUAPS :
- Politique sportive dans les sites délocalisés
- Nouvelle programmation 2020/2021 des activités
- Communication avec la création d’une application sport + réflexion sur le recrutement d’un
community manager sous 2 ans (service civique)
Vote : unanimité
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