Compte-rendu du CVU du lundi 25 novembre 2019

Conseil de la Vie Universitaire
Lundi 25 novembre 2019
Ordre du jour :
1. Informations du Président et des Vice-Présidentes
2. Approbation des projets de CR des réunions des CVU des 9 septembre et 7 octobre
3. Bilan de l’aide sociale aux étudiants pour l’année universitaire 2018/2019
4. Présentation des Maisons du Doctorat
5. Bilan rentrée associative et « faites la fête »
6. Développement des formations en secourisme dans les composantes
7. Contribution Vie étudiante
8. Action sociale en faveur des personnels : évolution de l’offre
9. Schéma directeur de la vie étudiante : bilan annuel
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Laurence Canteri présente les deux arrivés:
 La nouvelle directrice du CROUS

Cédric Sanlis, qui est nommé directeur-Adjoint de la DVUC à compter du 01 janvier 2020

Informations de la 1ère Vice-Présidente
Elaboration du budget pour 2020 : L’Etat arrête totalement la prise en charge du GVT.
Traitement en cours du transfert des crédits CVEC sur le budget 2020.
L’Université est traversée par un certain nombre de réforme (environ 12/mois) : réforme des études
de santé, installation d’une certification, mise en place des dispositifs de la loi ORE, bachelor
universitaire de technologie,….qui impacte fortement la vie de l’établissement et de ses personnels.

Informations de la VP CVU
Informations en santé, social :
- 1ère formation PSSM s’est déroulée les 5 et 6 novembre, les formateurs étaient très satisfaits.
3 personnels du SUMPPS sont formés comme formateurs et proposeront des formations en
2020.
- Actions boire, manger, bouger a eu lieu le 19 novembre sur le campus ARTEM
- Ateliers relations mensuels
- Mois sans tabac
Info sport : comme chaque année, une course festive étudiante est organisée le mercredi 11
décembre 20h place Stanislas + équipe de personnels UL

Informations du Directeur de la DVUC
Informations Culture :
- brochure action culturelle : décembre à mars 2020 + broche action pour les personnels –
tuile culture et loisir des personnels.
- Inauguration de l’exposition itinérante Tiques, 6 décembre, Faculté de pharmacie,
conférence et visites dédiés

Informations du VP Diversité-Egalité
Informations Egalité/diversité : exposition féminicides
25/11 : violences faites aux femmes au 6/12 (30 ans polytechnique Montréal)
Dans 13 lieux à l’UL : 19 affiches en SHS Metz et 6 dans chacune des 11 écoles d’ingénieurs +
bâtiment Simone Veil
Une création originale de :
- 15 panneaux représentants les 131 cas de féminicides du 01/01 au 15/11/2019
- 4 panneaux représentant l’expo, des explications, des contacts et le calendrier des cas
- 1 panneau sur le féminicide de masse à Polytechnique
- Sabrina Sinigaglia-Amadio et ses étudiants de sociologie de Metz avec la collaboration de
Emmanuel Gauthier et Adeline Gombaut
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Informations de la VP Étudiante
Motion des élus étudiants de Fédelor pour dénoncer la précarité étudiante suite à l’étudiant qui s’est
immolé par le feu.
Nombre de procurations : 7
Nombre de votants : 9
Résultat du vote : unanimité

Approbation des projets de CR des réunions des CVU des 9 septembre et
7 octobre
Résultat du vote : unanimité

Bilan de l’aide sociale aux étudiants pour l’année universitaire
2018/2019
3.1 Bilan du Comité d’Action Sociale Etudiante : exonérations et aides exceptionnelles (Séverine
KLIPFEL - DFOIP et Marie SCHMITT - SUMPPS)
Pilotage conjoint DFOIP et VP CVU, VP étudiante
Composition : représentants DFOIP/DVUC/agence comptable/médecins directrices du SUMPPS/ AS
CROUS et SUMPPS
Réunions hebdomadaires au 1er semestre
A minima bi-mensuelles à partir de février jusqu’en juillet
Procédure d’exonération
Etudiant complète un dossier de demande d’exonération, le dépose auprès de sa scolarité, un avis
pédagogique est requis
Instruction du dossier avec évaluation sociale
Présentation au CASE par l’AS (assistante-sociale) référente pour décision
Motifs des demandes d’exonération :
- Liées à la scolarité ; droit à bourses épuisés
- Liées aux difficultés familiales et/ou personnelles : étudiants en rupture ou étudiants
étrangers (bourses versées tardivement, décalage avec la réalité à l’arrivée, difficulté à
trouver un logement, un stage
419 demandes d’exonération en formation initiale. Majorité collegium science et technologie
Pour les aides sociales exceptionnelles : les étudiants sont vus, dossiers ne sont pas anonymisés
contrairement au CROUS.
Critères de saisine du CASE :
- Les AS peuvent présenter toute situation d’étudiant en difficultés médico-sociales
- Boursiers ou non-boursiers
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En complément d’une exonération ou aides sociales du CROUS

Motifs des demandes :
- Liées à la scolarité : frais d’études, achat matériel, frais de transport et frais de stage,
réorientation ou reprise d’études : changement de statut
- Liées à la santé : frais hors prise en charge CPAM ou attente de droits
- Liées au logement : accès ou maintien
Liées aux difficultés personnes et/ou familiales : rupture, séparation, maladie, accidents de la
vie
269 aides pour 86 472 €
Perspectives :
- Etre au plus près des besoins exprimés
- Favoriser le recours des tickets services : 3000 € dédiés alimentaire-hygiène
Pour 2019/2020 :
- Réduction précarité énergétique
- Mise à l’abri par nuitées hôtel en attente accès logement

3.2 Bilan des aides spécifiques du CROUS Lorraine (Véronique HACQUARD et Françoise
KARSHENAS, CROUS)
ASAA aide spécifique allocation annuelle : accordée aux étudiants qui ont des difficultés pérennes
mais qui ne peuvent pas donner lieu au versement d’une bourse (44%)
ASAP aide spécifique aide ponctuelle : destinées aux étudiants qui rencontrent momentanément de
graves difficultés. Avoir moins de 35 ans. (ASAP plénier : 23%, ASAP local : 33%)
Possibilité d’attribuer des aides d’urgence entre 2 commissions : rechargement de cartes Izly,
virements sur comptes (177.566 €, 122.917 € ont été versés sous forme de rechargement de cartes,
soit 37.820 repas, 2.173 tickets d’une valeur de 10 € ont été remis).
Aides cumulables
Budget 2018/2019 : 2.362.678 € (94 % dotation de l’Etat)
231 ASAA pour 1.050.185 €
ASAP plénier : 479 aides pour 534.876 €
ASAP local : 6142 aides pour 777.617 €

Présentation des Maisons du Doctorat
Par Clothilde Boulanger, VP Vie doctorale

Bilan rentrée associative et Faites la fête
19 août : envoi d’un courrier aux associations étudiantes et composantes (plus tôt que les années
précédentes)
Rentrée 2019 : campagne réseaux sociaux sur le bizutage
Rappel des procédures DPSE lors des échanges à propos du FSDIE
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Mise en lien des informations FSDIE – labellisation.
19 évènements identifiés
13 dossiers FSDIE liés à l’intégration (5 en 2018)
17 dossiers hors UL déposés à la DPSE (évènements d’intégration)
Bilan Faites la fête 7 novembre 324 participants sur toute la journée, 286 le matin, 254 l’après-midi,
217 personnes présentes toute la journée + des personnels UL ont participé à la journée pour suivre
la formation.
84 associations présentes (Nancy : 73 %, Metz : 18%, Sarreguemines : 3%, Thionville : 1%, Epinal : 1%)
Format tables rondes :
- Très apprécié par les intervenants et les étudiants
- Permet de laisser plus de place aux questions
Utilisation de Beekast :
- Beaucoup plus vivant
- Possibilité de tester en direct et sans biais les étudiants
Note moyenne sur la matinée : 3.9/5
Note moyenne sur l’après-midi : 4.15/5
Points d’amélioration :
- Laisser plus de temps aux questions le matin
- Ne pas anonymiser l’accès au fil de discussion Beekast
- Revoir le format des ateliers
- Attention à la redondance des informations
Points positifs :
- Intervenants
- Beekast
- Diversité des sujets abordés
- formats

Développement des formations en secourisme dans les composantes
Par Didier Husson de la DPSE
3 formations de base diplômantes (durée 12h à 14h)
- PSC1 (protection civile, vie quotidienne), pas de recyclage : SUMPPS et SUAP
- SST (INRS, vie professionnelle)
Formation SST est une compétence attendue des futurs employeurs. 640 SST personnels et 920
étudiants formés.
1 correspondant INRS
25 formateurs SST UL
2 instructeurs SST (DPSE)
Supports de cours/attestations fournis gracieusement par l’INRS
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Des difficultés :
- Absence d’incitation à la généralisation des formations secourisme en direction des étudiants
- Absence de formateur dans certaines composantes
- Pas de soutien financier pour l’acquisition de matériel pédagogique
- Absence d’une politique harmonisée de la rémunération des formateurs SST : certaines
composantes font payer la formation
Propositions :
- Formation de 2 membres de chaque association labellisée : financement à l’aide de la CVEC
- Une incitation forte des composantes à former des formateurs dans ce domaine
- Une politique de rémunération des formateurs harmonisée sur l’ensemble des sites UL
- Des lieux équipés (locaux/armoires dédiés) facilement accessibles : coût du matériel
pédagogique : 4000 €/lieu, financement à l’aide de la CVEC ?

Contribution Vie étudiante
5ème session FSDIE : 49 dossiers déposés, 45 projets subventionnés : 58.164 € de financement
Résultat du vote : unanimité
Critères FSDIE :
- Changements de forme (changement d’année), réorganisation globale des paragraphes
- Mention explicite de la part de financement maximum par le FSDIE
- Ouverture sur du financement d’équipement
- Attestation précisant qu’il ne s’agit pas d’un projet tuteuré
- Changement des seuils pour la subvention de fonctionnement
- Etude des dossiers possible d’une année civile à l’autre
- Proposition d’ajout d’une mention sur les 70 %
Résultat du vote : unanimité

Action sociale en faveur des personnels : évolution de l’offre
Résultat du vote : unanimité

Schéma directeur de la vie étudiante : bilan annuel
Insertion dans le document du bilan 2019 et mise à jour de l’indicateur en bleu après chaque action
Il est demandé aux élus du CVU, un retour des membres à l’aide d’un travail en ateliers sur 2 séances,
ateliers tournants animés par des membres du Comité Permanent.
Les points d’amélioration, les points positifs, les freins.
Novembre : axes 1,2, 3 et 9
Axe 1 santé –social : Mohammed El Ganaoui
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Axe 2 : activités physiques et sportives : Pascal Tisserant
Axe 3 : culture : Anne Laplace-Chassard
Axe 9 : rythmes de vie et rythmes d’études : Thibaut Sannier.
Nous n’avons pas de retour à vous faire sur ces points, le constat général reste que les dossiers
avancent lentement, même là où des GT ont été mis en place en appui des axes (rythmes de vie et
d’étude,….)
Janvier 2020 : axes 4, 5, 6, 7 et 8

--------------------------------------------------------------------------------------------Prochain CVU le lundi 27 janvier 2020
Vos élues, Stéphanie DAP, Anne LAPLACE-CHASSARD
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