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Compte Rendu du CVU de l’UL du 23/11/2020 
par le SNPTES 

 

Le CVU se déroule à distance par teams et débute à 14h05 

1 procuration C. Didier 

14 présents 

 

1. Informations du Président et des Vice-Présidentes 
Président absent et excusé par Laurence Canteri. 

 
 Information de la VP CVU 

 
Elections annulées u 17/11/2020 et reportées entre le 20/01/2021 et les congés d’hiver. 
Les mandats étudiants sont prolongées. 
L’établissement envisage (enfin) la tenue d’élections à distance. 
CVU du 04/12 est annulée, il devait avoir pour objet l’élection du VP étudiant. 
 
Dialogue de gestion avec la DGSIP, via le rectorat. GVT non financé en 2021.  
2020 dépenses en baisse et recettes maintenues globalement. 
 
COVID 19 : on n’attend pas de changement de cadrage des annonces prévues demain du 
Président de la République 
 
Santé-Social : maintien des services ouverts. Pas d’étudiant sur les campus, pas de file 
énorme. Sollicitent les étudiants internationaux à venir les rencontrer. 
Beaucoup de décrochages, d’étudiants en difficultés psychologiques. 
Reprise des formations PSSM. 
Fonctionnement de la restauration universitaire en vente à emporter, formules à 3.30 et 
1€ pour les boursiers. 
 
Soutien numérique : encore plus de PC disponibles au prêt dans les BU, système de 
click&collect en BU. Salle de travails accessibles en BU et en composantes sur réservation. 
Don de PC par la Région Grand Est pour les étudiants boursiers. 
 
Etudiants relais-santé en lorraine nord : communication sur les réseaux sociaux, 
alimentation ; trucs et astuces pour tenir face au confinement, quizz prévention. 
 
Handicap : poursuite du dispo d’accompagnement, par Visio, mails, téléphones. Maintien 
des contrats emplois-étudiants accompagnateurs et preneurs de notes,  
Distribution de masques inclusifs, environ 1000 masques, aux équipes, directions et 
services. 
Suspension du film de présentation de l’accompagnement étudiant. 
 
Sport : 2 publications par jour à 18h30 et 21h. 
Actions en cours : tutos courts, quizz, vidéos en lignes et aussi en extérieurs pour optimiser 
l’heure de sport dans un rayon de 1km. 
En projet un Facebook live pour un flashmob de la Saint Nicolas. 
 
Culture et vie de campus 
Ateliers continus en ligne (écriture, rap,…) 
UTL en ligne 
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Fêtes de Noel avec chèque dématérialisés pour les enfants de 0 à 16 ans. 
Formation à venir en ligne pour les étudiants sur les associations (tenir un budget, prendre 
la parole, etc.) 
Question de vos élus : ou trouver les informations pour s’y inscrire ?  
Cédric Sanlis : discord associatif, sur discord et teams.  
Vos élus : liens vers discord ? 
OK DVUC va le renvoyer. 
 
Retour du CA du 03/11/2020 : 

- Vote favorable bilan CVEC 2019 moins 1 abstention et 1 contre. 
 
 

2. Approbation du CR du CVU du 12/10/2020 
 

Procurations : 1 
Présents : 14 

Vote :  Unanimité 
 
 
 

3. Bilan action sociale 

CASE 

Exonérations2019/2020 et aides exceptionnelles 
 
Exonérations présentées au CASE  
(hors étudiants extracommunautaires et exonérations automatiques) 
Moins de dossiers traités en 19/20 avec un délai contraint au 15/12/2020. 
Quasiment au même nombre que l’an passé. 
On a encore des composantes qui ne mettent pas d’avis pédagogique (étudiant présent, 
assidu, présent aux examens) ce qui est dommageable pour l’étude des dossiers. 
19 DUT 
76 Ingénieurs 
85 Licence 
168 Masters 
 
Aides exceptionnelles 
Pilotage conjoint DFOIP et VP CVU. Réunions hebdomadaires au 1er semestre soit 24 
commissions en 4/10/19 au 10/07/20. 
Motifs des demandes : frais d’études, santé, logement, difficultés familiales. 
 
CROUS 
Aides spécifiques : 2.8 millions en 2019/2020 

 

 

4.  CVEC répartition 2021 
 

a- répartition 
. 
Orientations nationales en 2021 : priorité santé et notamment la santé mentale de nos 
étudiants. 
Comité CVEC s’est réunion le 13/11/2020 :  
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- CVEC vient en appui des axes du Vélo 
- Sécuriser les projets structurants portés par les services 
- Soutenir les projets des acteurs de la communauté universitaire. 

(mobilités douces, arbi vélos sécurisés, soutien à la compétition sportive universitaire. 
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Une augmentation un peu significative sur les MDE et sur le handicap 
 
 

 
 
Hausse significative de l’enveloppe mutacamp. 
Quels sont les projets mutacamp : globalement ce sont des tiers lieux de composantes 
hors pédagogie. On n’aménage pas des salles de cours, on est sur des halls, espaces 
associatifs pour trouver du confort, lieux où sont les associations ou proches des 
associations. Comme c’est financé par la CVEC cela concerne uniquement les étudiants et 
pas la pédagogie. 
 
nom@de : ligne de financement des mobilités 
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b. Mobilisation du fond d’investissement CVEC 
 
Projet du SUAPS pour la création d’un bloc d’escalade et d’un espace bien être et 
circuit CrossFit sur le campus de Metz. 
L’installation existante est trop petite. Le projet permettrait d’enrichir l’offre et 
d’avoir plus d’espaces et de réagencer complétement cet espace au service des 
étudiants. 
De moderniser les espaces actuels. 
 
Vote1 : répartition CVEC 2021 :  unanimité 
Vote 2 : remobilisation du fond d’investissement : 1 abstention  
 
 
 

5. 1er Bilan GT Harcèlement chez les doctorants 
 
Pascal Tisserant / Clotilde Boulanger 
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Q 1 : y aura-t-il des extérieurs à l’UL dans ce GT ? La CGT a proposé quelqu’un dans le 
dernier CVU (ancienne Directrice de l’ARS) 
Clotilde Boulanger : non, les formations seront faites par des extérieurs. 
 
Q 2 de vos élus : la proposition faite l’était pour un autre GT, présenté par la VP RH. 
GT Opérationnels avec une dizaine de personnes, est-il possible de s’y porter candidats ? 
Comment allez-vous constituer ces GT ? 
P. Tisserant : il reste de la place, le dossier va passer dans tous les conseils, on peut 
prendre des inscriptions, si la limite des 12 est dépassée on pourra réduire. 
 
 

6. Subventions 
 

Sapin 
3ème session 
4 dossiers déposés, 4 demandes financées pour un montant de 17 100€ 
sous réserve de la faisabilité des actions. 
Vote :  unanimité 

FSDIE 
5ème session 
60 dossiers déposés (7 évènements annulés) 
42 demandes soutenues pour un montant de 49 117 € 
 
Un message à faire passer aux associations étudiantes en cette période :  ne pas engager 
des frais de réservations, ni d’arrhes sur des projets 2021 tant qu’on ne sait pas quelle 
sera la situation dans les prochaines semaines.  
Vote :  unanimité 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fin du CVU : 17h 

Vos représentantes au CVU de l’UL 

Stéphanie Dap, Anne Laplace-Chassard 

 

 

 


