PROCES-VERBAL DE LA CFVU DU 19 AVRIL 2018
Le quorum atteint, Mme Franjié, vice-présidente Formation, ouvre la séance à 14h10.
Point 1 :

Informations générales

Mme la vice-présidente Formation aborde la séance par quelques informations générales.


Concertation licence

Dans la continuité de la loi ORE, une concertation sociale sur la licence a été lancée. Il est prévu qu’un texte
modifié de l’Arrêté Licence de 2011 intervienne prochainement. Une présentation est prévue au CNESER du 22
mai.


Grèves SNCF

Dans le contexte du mouvement de grève à la SNCF, l’université a considéré, après une concertation avec les
directions de composante, que le report des examens n’était pas possible au vu du calendrier actuel des examens,
qui coïncide avec celui des grèves e celui de la fin d’année. Toutefois, des mesures de tolérance seront mises en
place pour les étudiants retardataires ou empêchés du fait des grèves. A ce stade, le mouvement ne semble pas
avoir d’impact particulier sur le taux de présence. Par ailleurs, il sera tenu compte du contexte dans le cadre de la
remontée au CROUS de l’assiduité des boursiers.


Mouvements étudiants et impact sur le campus Moulins

Dans le cadre des mouvements étudiants qui ont eu lieu sur le campus de Moulins, les enseignements ayant lieu
sur le campus ont été délocalisés mais les examens ont été maintenus sur le campus. Le travail des équipes
administratives qui a permis cette délocalisation rapide est particulièrement salué.
M. Bernard alerte sur la présence de CRS en armes dans l’enceinte de l’établissement.
Mme la vice-présidente formation répond que la présence des CRS devant le bâtiment ne s’est pas faite à la
demande du président qui n’a pas non plus autorisé l’entrée des CRS dans l’établissement. Il semblerait qu’un
policier soit entrée dans le bâtiment pour aller aux toilettes. Dès qu’il en a été informé, il a demandé au préfet de
remédier à la situation et des toilettes ont été installées à l’extérieur.
Point 2 :

Approbation du Procès-verbal CFVU du 22 mars 2018 (validé)

Il est proposé et approuvé que, lors de la rédaction des prochains PV, les membres / listes soient mentionnées
dans le cadre des parties des PV relatives aux débats.
Détail du Vote :
RESULTATS DU VOTE (26 votants)
Voix « pour »
24

Point 3 :

Voix « contre »
0

Abstention(s)
2

Offre de formation 2018-2019 : nouvelles formations (validé)


Master Mention Géographie parcours Géographie Environnement Territoire

Mme la vice-présidente formation présente le nouveau master de géographie qui est le résultat d’une refonte des deux
parcours du master géographie qui étaient orientés recherche. Il s’agit de créer un seul parcours, qui permette une
meilleure préparation à l’insertion professionnelle et un renouvellement des pratiques pédagogiques. La collaboration
avec les universités régionales est maintenue à travers la poursuite de la co-accréditation avec les Universités d’Artois
et de Valenciennes et un partenariat avec l’ULCO. Le second parcours est maintenu l’année prochaine à titre transitoire
pour finir la cohorte.
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La capacité d’accueil est fixée à 30. Au niveau soutenabilité, l’opération se fait globalement à coût constant après la
période de transition.


Licence Professionnelle Mention Systèmes automatisés, réseaux et informatique
industrielle spécialité Robotique collaborative et mobile (RoboCoM)

M. le vice-président formation continue et alternance présente la LP robotique collaborative et mobile qui est coconstruite par l’IUT A et l’AFPI de Valenciennes. Il s’agit d’une formation en alternance avec contrats de
profesionnalisation. Une partie des enseignements est dispensée au centre AFPI. Cette LP se situe dans une offre
globale de formation sur le numérique au sens large et il s’agit de la seule LP de ce type au niveau régional. Elle se
construit en lien avec la recherche, avec un adossement au Laboratoire Cristal. Au niveau de sa soutenabilité
budgétaire, la formation doit s’autofinancer. Le partenariat avec l’UIMM garantit l’équilibre dès l’ouverture, de par l’apport
de contrats de professionnalisation (avec un seuil à 12 contrats).
M. Contamin interroge sur le portage des LP par les IUT.
Mme la vice-présidente confirme que c’est tout possible et déjà le cas mais ces LP s’insèrent dans l’offre de formation
de l’établissement. Elle note qu’il existe une proposition de créer des DUT sur 3 ans, ce qui interrogerait la place des
LP dans l’offre de formation du 1er cycle.
Vote global :
RESULTATS DU VOTE (26 votants)
Unanimité

Point 4 :

Offre de formation 2018-2019 : mise à jour de l’offre de formation (validé)

Mme la vice-présidente présente la typologie des modifications retracées dans les documents supports, à savoir :
-

Ajouts de choix d’options à l’UE Projet de l’étudiant (UE10) dans les formations de licence de Pont-deBois pour compléter une offre sous-dimensionnée au nombre d’étudiants concernés ;

-

Poursuite de mise en œuvre de projets entamés les années précédentes dans les formations de Licence
de Pont-de-Bois (ouverture progressive d’enseignements en année supérieure après une ouverture les
années précédentes en année inférieure) : enseignements dans les UE transversales (UE 7, 8, 9 et 10).

-

Modifications de maquette/Ajouts d’enseignements liés à la mise en place de parcours adaptés dans le
cadre de la Loi ORE : Licence 1 Philosophie, Licence 1 LLCER (allemand)

-

Modifications non substantielles : intitulés d’enseignements, interversion d’enseignements entre les
semestres, etc.

M. Contamin remarque que la faculté de droit a fait remonter des demandes de modifications et s’étonnent de ne
pas les voir reprises dans les documents.
Mme la vice-présidente indique que celles-ci n’étaient pas prévues à l’ordre du jour de cette CFVU mais à celle de
mai.
Vote global :
RESULTATS DU VOTE (27 votants)
Voix « pour »
26

Point 5 :

Voix « contre »
0

Abstention(s)
1

Admission en 1er cycle

Mme la vice-présidente informe les élus qu’une motion de l’UNEF, une motion de Synergies et un courrier d’enseignants
réunis en AG lui ont été transmis pour passage en CFVU.


Mise en œuvre de la loi ORE

La mise en œuvre de la réforme se fait dans des conditions de tension sur le calendrier et les moyens en particulier et
d’opposition de certains enseignants et étudiants à la Loi. Mais dans l’ensemble, il faut noter que la plupart des
formations se sont inscrites sans grande difficulté dans les exigences nouvelles de la réforme.
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Les objectifs de la Loi sont rappelés en matière d’amélioration du taux du réussite et d’accompagnement des publics
n’ayant pas les attendus nécessaires à l’entrée de l’enseignement supérieur.
Des constats sont dressés : chaque année, selon les statistiques SISE, 42% des L1 accèdent en L2, le taux d’accès en
L2 étant variable selon le bac d’origine et le milieu social d’origine ; 45% ne se réinscrivent toutefois pas dans
l’enseignement supérieur l’année suivante.
Il existe par ailleurs une corrélation fragile entre le choix de la formation et la réussite (ex. la L1 psychologie n’accueille
que des vœux 1 absolus mais enregistre un taux de réussite des étudiants inscrits pédagogiquement de 32%
seulement) par opposition à une corrélation forte entre sélectivité et réussite (ex. taux de réussite élevés dans les deux
parcours sélectifs de gestion où en sciences de l’éducation qui n’accueillent qu’1/5 des vœux 1 absolus).
Pour rappel, on distinguait 4 catégories de formation dans le cadre du processus d’admission via APB :





Filières sous tension avec tirage au sort : pas d’accueil de tous les voeux 1 absolus ;
Filières sous tension : accueil des vœux 1 absolus et des publics particuliers (boursiers, non-résidents) ;
Formations avec un nombre important de candidats : accueil des vœux 1 absolus et relatifs confirmés et d’une
partie seulement des autres vœux confirmés (en cours ou en fin de procédure d’admission) ;
Formations à nombre plus ou moins faible de candidats : accueil de tous les vœux confondus.

Aujourd’hui, il est possible d’apposer un surbooking de 20% sur décision de l’établissement ou de 50% par le biais du
rectorat.
Pour répondre à la demande d’augmentation des capacités d’accueil (CAL) pour admettre d’emblée tous les candidats,
Mme la vice-présidente rappelle d’une part que, en vertu des dispositions de la Loi, tous les dossiers doivent être
examinés et seules les candidatures dont le nombre est inférieur à la CAL peuvent ne pas être classées et d’autre part
que les CAL renseignées sur Parcoursup l’ont été sur proposition de chaque composante, après vote de leur conseil
puis de la CFVU et du CA. Elles ne peuvent donc être modifiées sans revenir sur les décisions des instances.
Relativement à la procédure de désignation de la commission d’examen des vœux, la composition générique des
commissions par mention, avec qualification et nombre minimal des membres a été soumise au comité technique sans
avis bloquant. Leur composition nominative sera proposée par la direction de la composante, si possible avec avis du
conseil de la composante, la signature de l’arrêté relève de la compétence du président. La direction de la scolarité est
chargée de la rédaction puis de la publication des arrêtés.
Pour certaines formations, les conseils de composante n’ont pas validé la composition d’une ou plusieurs commissions
de classement des vœux. Pour celles-ci, et afin de permettre une réponse à tous les candidats à l’Université de Lille au
22 mai, il est proposé de constituer une commission centrale d’examen des vœux afin de pouvoir examiner les
dossiers de candidature. C’est ce principe qui est soumis à la CFVU.
Augustin Clergier déplore que les critères complets avec la pondération des éléments pris en compte n’aient pas été
soumises aux conseils.
Mme la vice-présidente indique que les commissions travailleront à partir des critères votés par la CFVU/CA et affichés
sur Parcoursup et qu’il ne s’agit pas d’éléments nouveaux pris en compte. Il n’existe pas d’obligation de publication ni
de validation des algorithmes, les commissions étant tenues par le secret des délibérations comme les jurys. De même,
ces algorithmes ne peuvent être définis a priori car ils peuvent évoluer au cours des délibérations des commissions,
dans une logique d’essai et d’erreur. Mais un candidat qui souhaite connaître ces critères ou le motif de refus de sa
candidature, peut en faire la demande.
Mme la vice-présidente est également questionnée sur le type de bac et la présence d’étudiants dans les commissions.
S’agissant du type de bac, il peut être un critère de classement à travers les pondérations des matières qui peuvent se
faire par type de bac. Pour ce qui est de la participation des étudiants aux commissions, celles-ci sont chargées de la
définition des critères et de l’examen des dossiers. Si les étudiants devaient participer à la définition des critères, ils
auraient également à participer à l’étude des dossiers, ce qui n’est pas envisageable. Cela dit, les étudiants sont
membres des conseils de composante et des conseils centraux qui ont validé les attendus et les éléments pris en
compte et peuvent participer à ces débats.
Mme la vice-présidente orientation et insertion professionnelle ajoute que les questions de pondération n’ont pas à faire
l’objet d’une délibération. L’aide à la décision se combine forcément à des éléments qualitatifs ; les commissions ne se
basent pas sur des critères automatiques, il existe forcément une marge d’appréciation, pour ‘mettre de l’humain’ dans
le choix. C’est le fondement même de cette réforme.
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M. Contamin interroge la pertinence du classement, dans la mesure où, il estime que tout le monde sera potentiellement
accepté (le rang du dernier pouvant selon lui être reculé, par ailleurs, 60% des candidats ne sont pas de réels candidats
à l’université). Les commissions travailleront donc ‘pour rien’. Par ailleurs, il précise qu’il n’est pas interdit de publier
l’algorithme, ce n’est seulement pas obligatoire.
Mme la vice-présidente orientation et insertion professionnelle explique qu’il est difficile de publier en amont des critères
qui n’ont pas encore été utilisés. Elle pense que cet examen permet pour la formation de mieux connaître les candidats ;
il existe les Oui si qui permettent de mettre en œuvre de l’orientation active.
M. Mériaux s’étonne qu’on parle encore de cette réforme de manière théorique. Les commissions sont déjà au travail
et la plupart est satisfaite du processus en cours car il estime que l’examen et le « tri » des dossiers sensibilise les
équipes pédagogiques aux candidatures des futurs étudiants ; par ailleurs, cela constitue un outil intéressant à terme.
M. Duprez remarque qu’au vu du ratio nombre de candidatures/composition de la commission, il est à redouter une
application systématique de l’algorithme.
A la suite de cet échange, Mme la vice-présidente formation présente le tableau de rémunération des membres des
commissions. Elle précise qu’une augmentation de la rémunération actuelle des membres des commissions en DUT
est prévue pour compenser l’augmentation du nombre de candidatures cette année.
Une enveloppe de 31000€ sera prévue également pour le personnel administratif. Une enveloppe de 508 HTD
correspondant aux formations ne mettant pas en œuvre la réforme sera répartie entre les commissions en place et
utilisée pour la rémunération des directions de composante qui participeront à la commission centrale d’examen des
vœux.
Elle donne lecture d’un message du collectif de U LILLE pour l’égalité d’accès à l’université.
M. Bouderba donne ensuite lecture de la motion UNEF.
M. Mériaux lit ensuite la motion Synergie.
Mme la vice-présidente formation propose de mettre successivement au vote les éléments de mise en œuvre de la loi
ORE puis les motions.
-

Mise en œuvre de la Loi Orientation et réussite étudiante : procédure d’examen des vœux,
rémunération des membres des commissions d’examen des vœux (vote) (validé)
Vote global :
RESULTATS DU VOTE (32 votants)
Voix « pour »
17

-

Voix « contre »
12

Abstention(s)
3

Motion UNEF
Détail du Vote :
RESULTATS DU VOTE (31 votants – 1 personne n’a pas pris part au vote )
Voix « pour »
7

-

Voix « contre »
24

Abstention(s)
14

Motion Synergies
Détail du Vote :
RESULTATS DU VOTE (31 votants – 1 personne n’a pas pris part au vote )
Voix « pour »
12


Voix « contre »
6

Abstention(s)
13

Accès en L2 et L3 au sein de l’établissement : procédure et calendrier 2018 (suite)

Mme la vice-présidente formation précise que ce point est reporté à la CFVU de mai du fait de besoin de précision pour
certaines formations.
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Point 6 :

Dispositif d’aide à la réussite en 1er cycle : dossier de demande Région – FSE (validé)

Mme la vice-présidente orientation et insertion professionnelle présente le dossier PRREL qui sera remonté le
lendemain à la région dans le cadre d’une demande par les Fonds sociaux européens. Elle indique qu’il s’agit d’utiliser
les dispositifs PRREL dans le cadre du plan Etudiants. Il existe des nouveautés dans ce dispositif, en particulier dans
le PRREL réussite. Les DU Tremplin sont reconduits, avec une formule longue ou courte, la maquette minimale étant
de 200 h pour conserver le droit à bourse pour les étudiants. Le programme est décliné et adapté en fonction des
spécificités des étudiants et des formations. Le budget prévisionnel est constitué pour environ 40% de fonds propres et
60% de FSE (crédits européens).
M. Le Bescond de Coatpont demande s’il y aura la possibilité, en cas d’abandon d’un étudiant, de faire intégrer le
dispositif à un autre étudiant.
Mme la vice-présidente orientation et insertion professionnelle répond que cela peut s’envisager.
Détail du Vote :
RESULTATS DU VOTE (31 votants)
Voix « pour »
26

Voix « contre »
0

Abstention(s)
5

Point 7 : Admission en master (validé)
Mme la vice-présidente formation présente les deux points soumis en matière d’admission en master. D’une part, il
s’agit d’ajuster les dates de campagne pour certains masters. En effet, il s’agit de respecter le délai des deux mois pour
tenir compte du principe Silence Vaut Accord, pour certaines formations qui ne le respectaient pas a priori, ou qui ne
souhaitent plus traiter les demandes au fil de l’eau. D’autre part, il s’agit de présenter la procédure d’admission en M2
pour les M1 ayant un tronc commun.
-

Calendrier des campagnes d’admission : modifications de calendrier
Procédure d’admission en master 2 pour les étudiants issus de master 1 en tronc commun

Vote global :
RESULTATS DU VOTE (31 votants)
Unanimité

Point 8 :

Calendrier universitaire 2018-2019 des formations des Campus Pont-de-Bois et Cité scientifique
(validé)

Après le vote du calendrier global de l’établissement par la CFVU et le CA, il s’agit ici de présenter les calendriers des
campus Pont de Bois et Cité scientifique qui sont une déclinaison du calendrier global avec une précision des dates de
début des cours et des sessions d’examen. Ils respectent le bornage de l’année et prévoient des dispositions
pédagogiques particulières lorsque le délai de 8 semaines entre les deux sessions d’examen n’est pas respecté. Ces
calendriers sont ont été élaborés en concertation entre la direction et les composantes.
Vote global :
RESULTATS DU VOTE (31 votants)
Unanimité

Point 9 : Vie Universitaire


JIVE

Mme la vice-présidente Responsabilité sociale de l’université indique que l’’édition des JIVE 2018 comptera trois temps
forts : conférences, campus en fête le 13/09 AM, journée de clôture avec les foulées de la médecine.
Les JIVE s’adressent d’abord aux néo-bacheliers. Le festival Mix’cité ne se déroulera pas en même temps.


Inscription sous un prénom usuel
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Elle présente ensuite pour information la procédure et des éléments de communication concernant la possibilité pour
les étudiants de l’Université de Lille de s’inscrire sous un prénom usuel.


Election des représentants de la CFVU (1 enseignant et 7 étudiants) au conseil des
sports du SUAPS


Proposition du Représentant enseignant :

M. Mathieu LE BESCOND DE COATPONT (collège B secteur DJEG liste Synergies)
RESULTATS DU VOTE (31 votants)
Unanimité


Proposition des Représentants étudiants :

M. Alliocha BERNARD (collège usagers secteur LSHS, liste SUD Solidaires et Assos)
M. Sullyman BOUDERBA (collège usagers secteur DJEG, liste UNEF)
M. Edouard CORTOT (collège usagers secteur DJEG, liste Inter’Asso)
M. Hugo DUPREZ (collège usagers secteur DS, liste Inter’Asso)
M. Valentin GAPE (collège usagers secteur ST, liste Inter’Asso)
Mme Camille LABBAYE (collège usagers secteur DJEG, liste Inter’Asso)
Mme Margaux LEQUERTIER (collège usagers secteur ST, liste Inter’Asso)
RESULTATS DU VOTE (31 votants)
Unanimité

-

Commission FSDIE : Agréments proposés par la Commission « agréments » (vote)

Mme la vice-présidente Responsabilité sociale de l’Université présente les propositions d’agréments examinées par la
dernière commission FSDIE. En l’absence de remarques, elles sont soumises au vote :
Nom Asso

Composition bureau

Catégorie
Ministère

Descriptif

Avis de la
Commis
Agrément

Président

Secrétaire

Trésorier

Autres

Association
culturelle de
l'école
Centrale
de
Lille

Stéphan PISSOT

Kexin MA

Philippe
BOURSIER

Philippe
BOURSIER

Culture

Développer la vie
culturelle et artistique
des
étudiants
de
Centrale Lille et de
Lille 1

ok
unanimité

Compagnie
Désacordée

Pierre
OTZENBERGER

Joffrey
TERNUS

Alix CARON

Culture

Création, la diffusion
et la promotion de
spectacles
vivants
pluridisciplinaires

ok
unanimité

BDE
Polysciences
Lille

Mathis
FAUCHART

Mélanie
ROSEAU

Enora NIVAL

Valentin
REUNGOAT
Emilie NEBOR
Hatice
HOLUIGUE

Association
des filières

Rassemble
les
étudiants issus des
départements
de
physique, chimie, GC,
maths et mécanique.
Objectif d'améliorer la
vie universitaire des
étudiants
(événements
et
activités)

ok
unanimité

Bureau
des
étudiants de
génie
électrique et
informatique
industrielle
(BDE GEII)

Clément
BARBIER

Florent
EDOUART

Quentin
DEGUILLEM
ONT

Simom CANFIN
Aymane
ES
SAKHI
Lucas
IDKOWIAK

Association
des filières

Organisation
d'événements
destinés aux étudiants
du département génie
électrique
et
informatique
industrielle de l'IUT A
de Lille

ok
unanimité
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RESULTATS DU VOTE (31 votants)
Unanimité

-

Commission FSDIE : Subventions proposées par la Commission « projets » (vote)

ASSO /
Initiative
étudiante

Intitulé
Projet

Demand
e FSIDE

Descriptif projet

Domaine projet

Public visé

Dates

Montants

Avis
Commission
FSDIE

ILISCITES

Le Festival
des
ILISCITES
Instant
partage
entre
générations

60,78 €

Culture Artistique

Etudiants

1 mars
2018

60,78 €

Unanimité

Humanitaire/solidair
e et Citoyenneté

Tout public

9 mars
2018

62,33 €

Unanimité

BDE Biologie

Tour des
Sciences

140,00 €

Culture scientifique
et technique

tous publisc

11 avril
2018

140,00 €

Unanimité

DE ALMEIDA
Vincent

"Street Art",
film
documentair
e

129,49 €

culture artistique

étudiants et
personnels

Avril

209,00 €

Pour : 9 /
Abstention :
1

POTATOIT

Régale'toi

262,91 €

Spectacles
danse/théâtre/
chant
Événement
permettant de
rapprocher les
générations à
travers des
activités ludiques
Participation au
Tour des
Sciences qui est
un évènement de
vulgarisation
scientifique en
proposant des
conférences et
excursions sur
toute la France
Réalisation d'un
film
documentaire sur
le "Street Art" en
croisant 3 visions
dans 3 villes
différentes :
Amiens, Lille et
Lisbonne
Distribution de
panier Bio

Environnement /
santé

Etudiants et
personnels

262,91 €

Pour : 8 /
Contre : 2

Association des
étudiants en
science
politique de
Lille 2

Journal
ADESPOL²

543,00 €

Informer les
étudiants de l'UL
sur la vie
associative et la
vie de la faculté

9 - autre : vie de
campus

étudiants

septem
bre
2017 à
juillet
2018
février
et mars
2018

543,00 €

Unanimité

GULABKHAN
Muhammad
Wasiim

Sortie TODI
Centre de
Plongée en
intérieur

600,00 €

Sport /
Environnement et
santé

Etudiants et
personnels

20/04/1
8

600,00 €

Unanimité

Métisse
Francoarabe

Le printemps
des poètes

610,00 €

culture artistique

tous publics

5-19
mai
2018

610,00 €

Unanimité

ALTER IDEES

Cycle de
conférences
sociologique
s:
intervention
de Julien
Talpin et
Nicole
Mosconi

673,10 €

Organisation
d'une sortie au
centre de
plongée en
intérieur TODI en
Belgique
Rencontre autour
de la poésie :
lectures,
chants…
promotion de la
sociologie à
travers des
questions
abordant la vie
quotidienne, une
conférence sur la
question de la
ghettoïsation et
de la
participation des
jeunes dans les
quartiers
populaires et une
2nd sur la
question du
genre et de
l'école

Culture scientifique
et technique

tous publics

9 et 13
avril

673,10 €

Unanimité

CHEVALIER
Clémentine

62,33 €
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ENACTUS

Compétition
Nationale

747,20 €

Association
Corporative
des Etudiants
en Médecine
de Lille

Hôpital des
nounours
HDN

926,64 €

Association
Amicale des
Etudiants en
Pharmacie de
Lille AAEPL

Let's Do it in
chti

955,39 €

La Goutte
d'Eau

MADA 2018
Make A
Difference
Abroad

2 000,00
€

FEDERATION
DES
ASSOCIATION
S
ETUDIANTES
DE LILLE

Week-end
de formation

1 455,87
€

Association des
Etudiants
Maliens du
Nord

Journée
Culturelle

1 500,00
€

La Goutte
d'Eau

Cambodge
2018

3 500,00
€

LES PIEDS
SUR TERRE

Paniers
Solidaires

2 700,00
€

Participer à la
compétition
nationale
Enactus France,
valoriser les
projets étudiants
Présenter le
milieu hospitalier
aux enfants de
grande section et
CP.
Dédramatiser les
situations en lien
avec l'hôpital et
les médecines
"peur de la
blouse blanche"
Journée
conviviale de
découverte de la
culture du nord
(jeux, repas…) à
destination des
étudiants
internationaux
Construction de
2 nouvelles
salles de
classes,
remplacement du
mobilier.
Organisation
d'un tournoi
sportif
Temps
d'échange visant
à rassembler les
bénévoles et les
étudiants
intéressés par
l'engagement
associatif
Promotion de la
culture malienne
lors d'une
journée culturelle
(conférence/déba
t, défilé tenues
traditionnelles,
concours culture
générale, images
du mali,
musique, repas
traditionnel…)
Reconstruction
d'un bâtiment de
4 salles de
classe.
Sensibilisation à
l'hygiène des
mains, à
l'hygiène buccodentaire ainsi
qu'à la question
de
l'environnement
Vente et livraison
de paniers bios

Autre

Etudiants

3 et 4
juin

747,20 €

Unanimité

Humanitaire/Solidair
e
Santé

Etudiants,
Enfants de
5-6 ans
école +
IME

du
09/04/1
8 au
12/04/1
8

926,64 €

Unanimité

Autre : vie de
campus

étudiants

18 avril
2018

955,39 €

Unanimité

Humanitaire/Solidair
e

Tout public

du
19/06/1
8 au
18/07/1
8

1 400,00 €

Unanimité

Citoyenneté /
Formation

Etudiants

17 mars
2018

1 455,87 €

Unanimité

culture artistique

tous publics

21 avril
2018

1 500,00 €

Pour : 7 /
Contre : 1 /
Abstention :
2

Humanitaire/Solidair
e, Environnement,
Santé

Tout public,
étudiants et
personnel
U-Lille

du
04/06/1
8 au
05/07/1
8

2 450 €

Unanimité

Eenvironnement

étudiants et
personnels

année
universi
taire
20182019

2 700,00 €

Unanimité
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La Goutte
d'Eau

Rénovation
du collège
de Dong
Thanh et
sensibilisatio
n aux
premiers
secours
Vietnam

4 000,00
€

La Goutte
d'Eau

Projet Togo
2018

4 500,00
€

LES FILMS AU
CLAIR DE
LUNE

Inde : Action
!

6 500,00
€

La Goutte
d'Eau

Népal 2018

7 000,00
€

Association
Corporative
des étudiants
en chirurgie
dentaire de
Lille
Association
Amicale des
Etudiants en
Pharmacie de
Lille AAEPL

57ème
Revue
Dentaire

5 826,93
€

Revue
Pharma

6 026,97
€

Poursuite du
projet Vietnam
2017,
Rénovation de 8
salles de
classes,
installation de
lavabos et
d'ordinateurs.
Dans un second
en lien avec les
étudiants en
pharmacie d'HoChi-Minh-Ville
sensibilisation
aux gestes de
1er secours.
Création d'une
plaquette
d'information sur
les gestes de 1er
secours avec les
nouveaux
ordinateurs
installés.
Financement de
la Construction
d'une case de
santé, de
matériel médical,
de mobilier, de
médicaments et
participation à la
mission de
sensibilisation à
la santé et à
l'hygiène
Réalisation de 3
courts-métrages
de sensibilisation
en Inde : travail
des enfants au
sein des usines condition de la
femme dans la
société indienne
- trafic des
enfants
Construction
d'une école
répondant aux
normes
sismiques,
construction de
sanitaire,
aménagement
mobilier des
salles de
classes,
aménagement
d'une salle
scientifique, et
prévention et
sensibilisation à
l'hygiène et à la
santé
Diner-spectacle

Humanitaire/Solidair
e, Santé

Tout public,
étudiants

du
02/07/1
8 au
29/07/1
8

2 800,00 €

Unanimité

Humanitaire/solidair
e

étudiants /
population
Togo

20 juin -> 23
Juillet

3 150,00 €

Unanimité

Humanitaire/solidair
e et Citoyenneté

Etudiants et
tout public

30 juin
au 7
août
2018

4 550,00 €

Unanimité

Humanitaire/Solidair
e, Environnement,
Santé

Tout public,
étudiants et
personnel
U-Lille

du
20/06/1
8 au
20/07/1
8 (à +/2 jours)

4 900,00 €

Unanimité

Culture artistique

Tout public
Tous les
étudiants
Ulille et
praticiens

17mars18

5 826,13 €

Unanimité

Revue historique
(depuis plus de
100ans
composée d'un
repas, spectacle
(musique,
danses…),
soirée

Autre : vie de
campus

étudiants,
enseignant
s,
partenaires

7 avril
2018

6 026,97 €

Pour : 9
Abstention :
2

9

Sports
universitaires
de nature

Sur les
traces de
l'ultra trail de
Madère

3 000,00
€

ETU'DANSES

Danse "The
Dog Days
Are Over"

1 457,50
€

Une semaine de
running sur le
parcours de
l'ultra trail de
madère (2030km de course
à pieds par jour)
Conférences
dansées

Sport

étudiants

19-->
26 juin

surseoir

Pour : 9 /
Abstention :
2

Culture Artistique

Tout public

22
novemb
re 2017
au 28
avril
2018

surseoir

Unanimité

Mme la vice-présidente Responsabilité sociale de l’université reprend les différents projets listés dans les documents
ci-dessus.
A la demande de M. Bernard, il est proposé de dissocier les votes selon le découpage ci-après :
Vote 1 : Vote sur projets déposés par l’association « la Goutte d’eau » et l’association « Les films au
clair de lune »
Détail du Vote :
RESULTATS DU VOTE (29 votants)
Voix « pour »
17

Voix « contre »
4

Abstention(s)
8

Vote 2 : Vote sur projets déposés par les associations suivantes : « FEDERATION DES ASSOCIATIONS
ETUDIANTES DE LILLE », « Association Corporative des étudiants en chirurgie dentaire de Lille »,
« Association Amicale des Etudiants en Pharmacie de Lille AAEPL », « Sports universitaires de nature »
Détail du Vote :
RESULTATS DU VOTE (28 votants)
Voix « pour »
17

Voix « contre »
4

Abstention(s)
7

Vote 3 : autres projets
Vote global :
RESULTATS DU VOTE (28 votants)
Unanimité

Point 10 : Conventions (validé)
M. le vice-président Relations internationales récapitule les convention(s) – avenant(s) proposés à la CFVU
s’agissant tous de projets internationaux :
-

-

Accord de coopération inter-universitaire avec l’Université fédérale du Rio Grande Do Sul-UFRGS (Brésil)
Accord de coopération inter-universitaire avec l’Université du Chili Santiago – Avenant (Chili)
Accord de coopération inter-universitaire avec Harbin Institute of Technology (HIT) – Avenant (Chine)
Accord de coopération inter-universitaire avec l’Université de Guadalajara – Avenant (Mexique)
Accord de coopération inter-universitaire avec l’Université autonome du Nuevo Leon – Avenant (Mexique)
Accord de coopération internationale pour la mise en place de double diplôme entre l’Université de Lille et
l’Université de Pise (Italie) : Master Scienze e Tecnologie Geologiche et Master Sciences de la Terre et des
planètes, environnement de l’Université de Lille
Accord de partenariat pour la mise en place d’un double diplôme en Sciences de la terre au niveau Master entre
l’Université de Lille et l’Etablissement Educatif Fédéral Autonome d'Enseignement Supérieur-Université
Nationale de Recherche de Tomsk (Russie) : Master « Sciences de la Terre et des planètes, environnement »,
parcours « Paléontologie- Paléoclimatologie » (M2) de l’Université de Lille et Master en Géologie de la TSU
Vote global :
RESULTATS DU VOTE (24 votants)
Unanimité
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Point 11 : Questions diverses
M. Bastide signale que des étudiants (en biologie) mettent en ligne sur le site monamphi.com des cours et des
documents sans l’accord des enseignants. Il est demandé que le service juridique de l’université se saisisse du
problème.
Mme la vice-présidente formation répond qu’elle instruira le dossier rapidement.
M. Mariot fait état d’un volume conséquent de dossiers campus France à examiner par un nombre très faible de
commissaires à ST.
Mme la vice-présidente formation est consciente de ce travail conséquent, mais indique que des moyens de
l’alléger ont été évoqués par les services d’appui (pré-tri des dossiers n’ayant pas les pré-requis réglementaires
en français (niveau B2) par exemple).
L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 17h41.
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ANNEXES

Réunion-débat des personnels de l’Université de Lille, mercredi 18 avril 2018, 14h-16h, Amphi Painlevé – M1
Campus Cité Scientifique
Réunion organisée par le Collectif de l’Université de Lille pour l’égalité d’accès à l’université
140 personnes présentes
Message au Président de l’Université de Lille, à la VP Formation, les membres de la Commission Formation et Vie
Etudiante
Suite au document diffusé aux membres de la CFVU à propos de l’établissement d’une commission centrale des vœux,
nous rappelons qu’il est nécessaire que soit respectée l’autonomie et la compétence des UFR, des départements qui
les composent, ainsi que la souveraineté des équipes pédagogiques, pour prendre toutes les décisions relatives aux
formations dont ils assument la responsabilité. Les votes de refus de classement et de non tenue des commissions
d’examens des vœux doivent être respectés.
Nous, personnels de l’Université de Lille, demandons à nos collègues de respecter la démocratie universitaire. Suite à
la réunion des personnels de l’UDL tenue, ce jour, mercredi 18 avril 2018, ont été votées à l’unanimité les demandes
suivantes :
-

la tenue d’une Assemblée Générale des personnels de l’Université de Lille, sollicitée par les syndicats,
banalisée par la présidence de l’Université – unanimité

à la CFVU réunie ce jeudi 19 avril 2018 de surseoir à toute prise de décision brutale et autoritaire sur Parcoursup et
d’attendre la tenue de l’A.G. des personnels. – unanimité.
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CFVU du 19 avril 2018
Motion SynergieS
Proposition de motion de la CFVU au sujet de la mise en œuvre de la Loi Orientation et Réussite étudiante

Comme elle l’a déjà indiqué, la CFVU de l’Université de Lille :



Souligne que le projet de Loi Orientation et Réussite (ORE) représente une perspective intéressante permettant
de mieux orienter les élèves du secondaire et d’améliorer ainsi sensiblement leurs chances de réussite dans le
1er cycle.
Regrette une mise en œuvre précipitée de ce dispositif qui hypothèque sa réussite.

Les universités sont contraintes de mettre en œuvre cette réforme dans un calendrier trop serré et en l’absence d’une
vision claire et durable des moyens pérennes dégagés pour cette réforme.
Les délais imposés, les informations parcellaires et erratiques du ministère, l’incertitude qui demeure sur la nature et
le montant exact de l’attribution des moyens qui seraient nécessaires à la construction des parcours de remédiation,
sont autant de conditions qui ne permettent pas de mettre en place une réflexion approfondie et sereine sur ce
processus alors que les enjeux pédagogiques et sociétaux sont de taille.
Les membres de la CFVU de l’Université de Lille veulent que cette réforme permette effectivement d’améliorer la
réussite de tous les élèves et étudiants dans l’enseignement supérieur et affirment donc que cette réforme suppose
que l’État s’engage fortement, officiellement, de manière durable et irréversible sur les moyens humains et logistiques
qui seront nécessaires.
C’est sous ces conditions que la CFVU de l’Université de Lille a accepté aujourd’hui une fois encore d’instruire cette
réforme.
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Motion proposée par l’UNEF

CFVU du 19 avril 2018

L’Université de Lille condamne les violences policières à l’encontre des étudiant.e.s mobilisé.e.s
Depuis maintenant plusieurs semaines, les étudiant-e-s et personnel-le-s de l’université de Lille sont pleinement
mobilisé-e-s contre la loi orientation et réussite des étudiant-e-s.
Après les attaques de militant d’extrême droit ainsi que les répressions policières au sein de l’université, le président
de l’université de Lille, Jean-Christophe Camart, a décidé unilatéralement de déployer les forces de l’ordre au sein du
campus Moulins.
Après une tentative de discussion de la part des étudiant-e-s et des enseignant-e-s mobilisé-e-s pour adapter au
mieux cette période d’examens, en raison des mouvements de grèves, nous n’avons reçu qu’un refus catégorique à
nos demandes de discussions et de débats pour améliorer au mieux cette période délicate pour les étudiant-e-s.
Après le blocage du site de Moulins, le campus a donc été fermé pour tou-te-s les étudiant-e-s ainsi que la restriction
des entrées des étudiant.e.s. En effet, uniquement les étudiant-e-s convoqués à un examen le jour même pouvaient
avoir accès aux locaux de ce site tandis que les policiers ont eux libre accès aux mêmes bâtiments
Un rassemblement a donc naturellement eu lieu devant le campus Moulins afin de dénoncer cette situation, les
personnes mobilisées ainsi que des étudiant-e-s venu-e-s passé.e.s leurs examens mais également les habitant.e.s
du quartier parfois très jeunes se sont fait.e.s gazé.e.s et bousculé.e.s violemment par les forces de l’ordre présentes.
En réaction à ces événements, l’Université de Lille dénonce la répression policière de plus en plus institutionnalisée
partout en France.
L’Université de Lille dénonce également la mise en danger des étudiant-e-s qui peuvent être dans des situations
compliquées et misent en danger par la présence de ces forces de police.
De plus, parce que le droit à l'expression et à la mobilisation pour défendre les droits Etudiants nous paraît primordial
dans une université émancipatrice nous appelons à pouvoir discuter avec la direction de l'université plutôt que la
réponse par la violence.
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Noms

Appartenance

Présent

Représenté

Absent

Vice-président
Bureau élu
Abs Excusé(e)

Damien CUNY - Premier Vice-président
Lynne FRANJIÉ - VP Formation

X

Lionel MONTAGNE - VP Recherche

Abs Excusé(e)

François-Olivier SEYS - VP Relations
Internationales

Abs Excusé(e)

Comité de direction
Emmanuelle JOURDAN - VP Université
citoyenne

X

Pierre BOULET - VP Transformation
numérique

Abs Excusé(e)

Ghislain CORNILLON - VP Partenariats
socio-économiques

Abs Excusé(e)

Nour-Eddine OUSSOUS - VP Relations
territoriales

Abs Excusé(e)

Sandrine ROUSSEAU - VP Vie de campus

Abs Excusé(e)

Georgette DAL - VP amélioration continue
et Doyenne Faculté des Humanités

M. Simonet

Formation
Vincent COCQUEMPOT - VP formation
continue et alternance

X

Sylvie DELMER - VP orientation et insertion
professionnelle

X

Christophe MONDOU - VP Innovatin
pédagogique

X

Relations internationales
Kathleen O'CONNOR - VP Relations
internationales Adjointe

Abs Excusé(e)

Pauline RAVINET - VP Affaires européennes

Abs Excusé(e)

Vie de campus
Abs Excusé(e)

Cécile CADET - VP Vie Etudiante
Murielle GARCIN - VP Activités physiques
et sportives

X
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PERSONNALITES EXTERIEURES
Annie LEYS

Abs Excusé(e)

MEL

Viviane OLIVO

Fondation Crédit Agricole Nord
de France

Mongi ZIDI

French Tech Régionale

Abs Excusé(e)
X

COLLEGE A: Professeurs et assimilés
Secteur LSHS
Charles MERIAUX

SYNERGIES

X

Christine BRACQUENIER

SYNERGIES

X

Denis PETITPREZ

SYNERGIES

X

Bruno BASTIDE

SUNIR

X

Claude Alain MAURAGE

SYNERGIES

X

Marie Pierre LETERME-FLAMENT

SYNERGIES

X

Secteur ST

Secteur DS

Secteur DJEG
Nathalie CHUSSEAU

SYNERGIES

Faridah DJELLAL

SUNIR

M. Petitprez
X

COLLEGE B: Autres enseignants
Secteur LSHS
Emmanuelle POULAIN-GAUTRET

SYNERGIES

Nicole CHAPEL

SNESUP FSU

X
M. Ribaucour

Secteur ST
Pascal MARIOT

SYNERGIES

X

Marc RIBAUCOUR

ALTERNATIVE SNESUP CGT

X
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Secteur DS
Lieven ROBBERECHT

SYNERGIES

M.Mariot

Hayfa ZGAYA BIAU

SUNIR

X

Annabal MARTIN-SALERNO

SYNERGIES

X

Mathieu LE BESCOND DE COATPONT

SYNERGIES

X

Secteur DJEG

Collègue BIATSS
Nicolas DELARGILLIERE

SYNERGIES

X

Thomas DEGHAYE

CGT UDL

Christine LESAFFRE

SNPTES

X

Laurence LEJEUNE

SUNIR

X

Abs Excusé(e)

Collège USAGERS
Secteur LSHS
Jeremy WILLIEZ

INTER'ASSO

M.Gape

Marine ETIENNE

INTER'ASSO

Abs Excusé(e)

Charlotte HAMERS

UNEF

Abs Excusé(e)

Aliocha BERNARD

SUD SOLIDAIRES & ASSOS

X

Mathis FAUCHART

INTER'ASSO

X

Clémence DEVIN

INTER'ASSO

X

Valentin GAPE

INTER'ASSO

X

Alexandre LUCAS

UNEF

Secteur ST

M.Bouderba

Secteur DS
Augustin CLERGIER

INTER'ASSO

X
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Cléa GARDIN

INTER'ASSO

Hugo DUPREZ

INTER'ASSO

Clémence PIERRON

INTER'ASSO

M. Duprez
X
Abs Excusé(e)

Secteur DJEG
Edouard CORTOT

INTER'ASSO

X

Camille LABBAYE

INTER'ASSO

X

Sullyman BOUDERBA

UNEF

X

Mathias CARPENTIER

UNI: on agit, tu réussis!

Suppléant: Mme
Charpentier

Membres de droit ayant voix consultative
Ingrid ALFONSO FAISCA

Directrice Direction Vie
Etudiante

Abs Excusé(e)

Christel BEAUCOURT

Directrice IAE

Abs Excusé(e)

Stéphane BERTOLINO

Directeur Adjoint Observatoire

Abs Excusé(e)

Fatma BOUALI

Directrice IUT C

X

Christine BRACQUENIER

Directrice UFR LEA

X

Martine CASSETTE

Directrice Observatoire

Jean-Gabriel CONTAMIN

Doyen FSJPS

Laurent CORDONNIER

Doyen FSES

Abs Excusé(e)

Philippe CORDONNIER

Direction internationalisation
des formations

Abs Excusé(e)

Rachid DAHMANI

Directeur BAIP

Abs Excusé(e)

Thierry DANQUIGNY

Directeur Direction Innovation
Pédagogique

Abs Excusé(e)

Sabine DE BOSSCHER

Directrice UFR Psychologie

Abs Excusé(e)

Bertrand DECAUDIN

Doyen Faculté de Pharmacie

Franck-Olivier DENAYER

Doyen Faculté d'Ingénierie et de
Management de la Santé

Etienne DEVEAUX

Doyen Faculté Chirurgie
Dentaire

Abs Excusé(e)
X
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M.Bertin
Abs Excusé(e)
X

Julie DEVILLE

Directrice UFR DECCID

X

Jérome FONCEL

Directeur UFR MIME

Marie-Hélène FOSSE-GOMEZ

Directrice Institut du marketing
et du management de la
distribution

Abs Excusé(e)

Didier GOSSET

Doyen Faculté de Médecine

Abs Excusé(e)

Bénédicte GAUTIER

Directrice Adjointe Direction
Scolarité

Dominique HERBET

Directrice Faculté LLCE

Jean JELTSCH

Directeur IFMI

Abs Excusé(e)

Serge LAVIGNE

Directeur IUT B

Abs Excusé(e)

Eric LECLERC

Directeur UFR de Géographie et
Aménagement

X

Catherine LENAIN

Directrice SUAIO

X

Véronique LEVEL

Directrice Direction Mobilités et
Accords Internationaux

Abs Excusé(e)

Sylvianne LE VILLAIN

Directrice DIF

Abs Excusé(e)

Charles MERIAUX

Directeur Faculté SHAP

Guillaume PENEL

Doyen FSSEP

Abs Excusé(e)

Thomas PETIT

Directeur FC

Abs Excusé(e)

Guy REUMONT

Directeur Polytech

Abs Excusé(e)

Pierre -Marie ROBERT

DGS

Abs Excusé(e)

Julien ROCHE

Directeur SCD

Abs Excusé(e)

Christophe VUYLSTEKER

Doyen FST

Abs Excusé(e)

Francois WAUQUIER

Directeur IUT A

Francois ZALIK

Directeur Direction Scolarité

Mme Broze

X
M.Jenn

X

M.Pomorski
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