Compte-rendu du CVU du lundi 07 octobre 2019

Conseil de la Vie Universitaire
Lundi 07 octobre 2019
Ordre du jour :
1. Informations du Président et des Vice-Présidents

2. Radio Campus Lorraine - RCL

3. Développement durable et Responsabilité sociétale de l’UL

4. Convention CROUS / UL sur les aides spécifiques

5.
6.
7.
8.

Santé-social : Modalités de l’aide sociale aux étudiants
CVEC
SAPIN
Désignations de représentants CVU dans les instances :
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1. Informations du Président
Accueil des nouveaux membres.
Madame Agnès BEGUE, DG du CROUS, invitée permanente, ou son représentant (ce jour Brigitte
Heinemann)
Accueil des nouveaux étudiants
Le collège étudiant sera renouvelé en avril 2020.
Il s’agit donc de remplacer les étudiants élus qui ont quittés l’Université par ceux qui sont encore
présents (suivants de liste) pour les quelques mois de mandat restant.
Nancy
Titulaire : Clémence Didier suppléant Flore Unguran
Charlène Martin remplace Vincent Fagnon suppléant Brice Féli
Juliette Fyad suppléant Guillume Moulet
Léa Assaba suppléant Dahman Richter
Thibaut Sannier suppléante Emma Caput
Metz
Titulaire : Jérémy Tetu suppléant Jérémy Spiegel
Camille Stevenoot suppléant Christopher Nicolas
Autres sites : siège vacant
Au niveau national, peu d’info. LA CVEC se met en place.
Clémence Didier est élue Présidente des Vice-Présidents Etudiants.
CPER : les parties restauration et logement ne sont pas en prise directe avec l’UL. L’Université a
poussé avec le CROUS pour que des constructions soient réalisées dans le prochain CPER,
notamment la réfection de chambres du CROUS très urgente sur Metz Saulcy.

Information du Vice-Président Immobilier
Présentation par Vincent Huault du projet de Tram de Nancy. (Cette présentation a été faire devant
le CA du 24 septembre)


2016 à 2018, projet. Changement à partir du vélodrome, une branche qui partira vers les
Nations et une branche qui partira vers Brabois. L’Enquête d’utilité publique est close depuis
le 30/9/2019. On attend le résultat cette semaine.




2020, étude de maitrise d’œuvre.
2021, début des travaux avec mise en place d’un service de substitution jusqu’en 2026 avec
une répercussion sur nos campus. La monté de Brabois concerne le campus sciences et le
campus santé ingénieurs.
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Une partie du tracé traverse la FST.
Passage autour du campus et le long du jardin botanique, pas plus de 8.5 % de pente. On a fait le
choix des lacets, comme en montagne, un viaduc est prévu pour franchir la pente. C’est cette partie
qui pourrait faire l’objet de propositions de modifications suite à l’enquête.

2014-2015 enquête de mobilité à l’UL qui a montré que :
- 63% des personnels et 17% des étudiants viennent en voiture
- 70% qui habitent dans une zone de report modal potentiel
La monté concerne 22000 personnes, étudiants et personnels de l’UL confondus. C’est un enjeu
extrêmement important.
Passer par la FST impact le moins de propriété privées et dessert les sites les plus fréquents (UL, mais
aussi lycée Stanislas, jardin botanique,…)
Le Président ajoute qu’au CA il a été présenté également le schéma extérieur envisagé pour le Saulcy,
faire en sorte que l’île ne soit plus accessible aux non-usagers (seuls usagers résidents + personnels)
Aménagements à l’intérieur de l’ex MIM sont plus avancés.

Infos VP CVU

-

Rallye santé social entre le 10 et le 17 octobre 2019 (Longwy, Metz, Thionville, St Avold,
Sarreguemines) Journées d’informations à destination des étudiantes
L’accès aux droits sociaux



Boire, manger, bouger sur Nancy : action récurrente du semestre de rentrée



Cérémonie des mérites sportifs le 08 octobre. Pour cette rentrée, 166 étudiants ont obtenu
le statut sur 191 dossiers présentés.





Infos culture ouverture de saison EBMK
Fête de la science du 5 au 13 octobre sur différents site de l’UL ; BD Science en bulles
UTL lancement aussi la semaine dernière



Mise en place d’une tuile culture et loisir des personnels sur l’ENT.

Infos VP Étudiante
2 soirées de formation « la vie étudiante pour tous »
21/10 à Metz
23/10 à Nancy
Faites la fête de 07 novembre 2019
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Nombre de procurations : 5
Nombre de votants : 19

2. Radio Campus Lorraine
2 .1 Présentation des activités de RCL
Louis de Luca chargé de développement et Anne-Gaëlle Yano-Mifa en L2 infocom à l’UL
RCL est une association née en 2012
3 studios sur Nancy, Metz et Vandoeuvre (sur la résidence universitaire des écoles ingénieurs)
35 heures de programmes hebdomadaires.
150 bénévoles accueillis par an. (90% d’étudiants UL)
10 et 15 stagiaires et 10 volontaires en service civique, de l’UL par an.
Fait partie du réseau Radio Campus France (29 radios en France)
Un média d’info pour et par les étudiants.
Il existe un site internet qui reprend les articles écrits par les étudiants (270 articles en 2018)
AG Yano, rédactrice en chef de la radio pour cette année universitaire, elle souhaite faire davantage
d’articles écrits en 2019-2020.
Souhaite candidater sur le « DAB+ », c’est à dire la radio numérique terrestre. Cela va permettre de
diffuser des nouvelles infos, au-delà de l’audio.
Des émissions récurrentes :
- « Es-tu sport ? » : 1h30 d’actu sport
- « On est pas là pour rigoler » : 1h sur l’actualité et des sujets sensibles (ex la rentrée U, le
Venezuela en 2019, l’écologie,
- « BOX’O FILM » avec l’IECA
- Stud’actu actualité quotidienne sur la vie étudiante en général.
Formation des bénévoles, au journalisme, aux aspects techniques, des ateliers de formation à la
réalisation technique.
L’éducation aux médias, via « donne ta voix » pour des publics qui n’ont pas l’habitude de se faire
entendre au travers d’association ou de communes, ainsi qu’avec le département FLE de l’UL à
Nancy.
Question d’un élu : avez-vous un partenariat avec le CROUS ?
Oui, et aussi avec la Région, les départements,... Au Saulcy le studio est intégré dans les futurs plans
de la résidence Universitaire.

2.2 : Convention de coopération UL – RCL
Dans les domaines de la vie étudiante et de la culture, de l’entrepreneuriat de la formation avec
production de 10 émissions.
Résultat du vote : unanimité
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3. Développement Durable et responsabilité Sociétale de l’UL
Par Florence Damour
Le contexte national :
CPU, CDEFI et CGE mobilisés sur le DD aux côtés des étudiants.
Tribune publiée dans le journal le Monde.
15/09/2019 : proposition de loi visant la généralisation de l’enseignement des modifications
climatiques.
Manifeste étudiant pour un réveil écologique.
Deux sujets au cœur de l’actualité, qui font échos aux préoccupations des étudiants sur l’’écologie et
à des attentes du monde socioéconomique.
DD&RS de quoi on parle ?
Concept DD est assez récent : 1987 « un développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs »
Aujourd’hui on parle de responsabilité sociétale.
Evolution dans les acteurs : les scientifiques et ONG puis les gouvernements et enfin les entreprises
et enfin les autres organismes (universités).
2012 : création de l’observatoire de la responsabilité sociétale de l’université : intégration de toutes
les préoccupations culturelles, sociales, économiques et environnementales dans les activités et les
relations avec le monde du travail
La responsabilité sociétale c’est la contribution au DD.
Agenda 2030, fixe des objectifs de DD, feuille de route commune pour les états.
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2017/06/guide-objectifs-du-developpement-durablequelles-contributions-des-metiers-de-l-enseignement-superieur-et-de-la-recherche-en-france.pdf
Dans l’ESR, les établissements sont tenus de mettre en place un plan vert.
A l’UL :
 appel à contribution a été fait auprès des RA des composantes pour participer à
l’élaboration de la feuille de route de l’établissement.
 Mise en place d’une charte des valeurs, avec la rentrée placée sous le signe DD&RS :
- Un guide étudiant zéro déchet
- Un nouvel outil collaboratif « on s’engage.univ-lorraine.fr » C’est une boite à idées ouverte à
l’UL personnels et étudiants mais aussi à l’extérieur vers nos partenaires.
140 idées déposées aujourd’hui. Beaucoup sur les déchets, leur collecte et leur recyclage,
ainsi que sur la mobilité.
Elle devrait évoluer vers une plateforme ressources, être un guide pour ceux qui veulent faire
des choses, et valoriser ce qui se fait déjà.
Il incombe à l’enseignement supérieur la tâche essentielle de contribuer à définir la manière dont les
générations futures apprennent à faire face aux complexités du développement durable » (UNESCO
2012)
Question de vos élues : le CVU pourrait-il être associé à l’élaboration de la feuille de route ?
Oui c’est l’idée suite à cette présentation.
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4. Convention CROUS / UL sur les aides spécifiques
Subvention de 100 000 € dans le cadre de l’accord UL – CROUS, pris sur l’enveloppe FSDIE social pour
abonder le fond spécifique aides sociales du CROUS
Un bilan de l’aide sociale sera fait lors du prochain CVU.
Vote : Unanimité

5. Santé-social : Modalités de l’aide sociale aux étudiants
Etendre le champ couvert par le comité d’action social.
Avec la CVEC : augmentation de la part sociale du FSDIE (3.90€/étudiant) dans le cadre du CASE
Suite à la première expérimentation en 2019 d’acheter des tickets d’aides pour des produits
alimentaire et de soins, géré par les Assistantes Sociales.
Il est proposé une aide exceptionnelle élargie pour de l’énergie (chèque énergie), de l’hébergement
d’urgence, du transport, ces aides seraient plafonnées par catégorie.
Notre délibération sera présentée au CA de novembre.
L’université délivre ces titres de paiement sur les catégories de dépenses et selon les barèmes
suivants :
- Alimentation et hygiène : dans la limite de 200 € par bénéficiaire et par an ;
- Énergie (gaz, électricité) : dans la limite de 400 € par bénéficiaire et par an ;
- Hébergement : dans la limite de 400 € par bénéficiaire ;
L’aide apportée consiste à proposer au maximum 4 nuits d’hôtel ou équivalent (auberge de jeunesse/
chambre passager Crous…) pour permettre à l’étudiant sans logement de trouver une solution
pérenne ;
- Transport : une carte de bus /mois ou un abonnement mensuel TER ou un déplacement pour la
recherche d’un stage dans la limite de 200 € par bénéficiaire et par an.
Un même étudiant peut bénéficier de titres dans plusieurs catégories de dépenses, dans le respect
des barèmes par catégorie ci-dessus.
Vote : Unanimité

6. CVEC
Point 6.1 – CVEC – Appel à idées
12 projets présentés
1 en report et 11 projets financés pour un montant de 26 278,90 €
Passage en CA du 05 novembre
Vote : Unanimité
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Point 6.2 – CVEC – 4ème session FSDIE
47 dossiers, 5 refus et 1 report
41 subventions accordées pour 64080, 93€
Vote : Unanimité

7. SAPIN
6 dossiers déposés
1 refus et 1 report
4 subventions accordées pour un montant de 6 300€
Vote : Unanimité

8. Désignations de représentants CVU dans les instances :
Comité Santé-social
- 1 EC : Mohamed EL GANAOUI
- 1 BIATSS : Anne LAPLACE-CHASSARD
- 1 étudiant : Guillaume MOULET
Vote : Unanimité
Commission Stratégique Numérique
1 élu du CVU, deux candidats :
o Saïd SENDID : 7 voix
o Thibaut SANNIER : 11 voix
Résultat du vote : Thibault Sannier est élu

Représentants étudiants
CP CVU
- 2 étudiants : Charlène MARTIN et Thibaut SANNIER
- 1 suppléant : Christopher NICOLAS
Vote : Unanimité
Comté FSDIE
- 1 étudiant : Charlène MARTIN
- 2 suppléants : Christopher NICOLAS et Thibaut SANNIER
Vote : Unanimité
Comité sport
- 1 étudiant : Christopher NICOLAS
Vote : Unanimité
Comité CVEC
- 1 étudiant : 3 candidats
o Dahman RICHTER : 3 voix
o Charlène MARTIN : 6 voix
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o Thibaut SANNIER : 9 voix
o BLANC : 1
Résultat du vote : Thibault Sannier est élu

GT Vie des campus
- 1 étudiant : Charlène MARTIN
- Vote : Unanimité
GT Rythme de vie
- 1 étudiant : Jérémy SPIEGEL
- Vote : Unanimité
Bureau du Sénat Académique
- 1 étudiant : Thibaut SANNIER
- 1 suppléant : Jérémy SPIEGEL
Vote : Unanimité
Prochain CVU le lundi 25 novembre 2019 Metz
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