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Rôle du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire 
C'est  au  Conseil  des  Etudes  et  de  la  Vie Universitaire  (CEVU)  qu'est  discutée  et  élaborée  la 
politique de formation de l'établissement. Ainsi le CEVU établit des propositions sur l'organisation 
des  diplômes  et  de  la  vie  universitaire,  l'architecture  de  l'offre  de  formation,  la  gestion  des 
responsabilités pédagogiques et administratives associées à l’enseignement et la vie étudiante. 
La renommée de notre Université passe aussi  par une offre de formation de qualité et le 
CEVU doit dans l'avenir conserver ce rôle de réflexion et de proposition.

Contexte actuel et constats
Le calendrier  actuel voit  la collision de quatre  événements qui  conditionnent de façon majeure 
l’offre de formation. Deux réformes, imposées : le « plan de réussite en licence » (PRL), dit « plan 
Pécresse » et la réforme des filières menant aux métiers de l’enseignement (rapport Pochard). Deux 
échéances : le renouvellement du contrat quadriennal de l’établissement et la  mise en place du 
PRES qui prévoit une organisation régionale des formations.
Nous devons donc élaborer une offre structurée sur la région avec comme soucis la réussite et 
l’insertion professionnelle des étudiants et formation tout au long de la vie (FTLV).

Principes et propositions que les candidats d'OI s'engagent à soutenir
 poursuivre la refonte de l'offre de formation afin de renforcer la cohérence des parcours 

offerts,  notamment  par  l'aménagement  du  nombre  de  formations,  le  refus  des  formations 
"jetables",  le  développement  de  passerelles  et  de  formations  inter-disciplinaires,  le 
développement de l'alternance et de la Formation Tout au Long de la Vie.

 renforcer  la  clarté  et  la  visibilité de  notre  offre  de  formation,  ce  qui  nécessite  une 
incontestable amélioration du portail USTL à adapter en cohérence avec le portail du PRES et 
une  action  plus  « offensive »  lors  des  opérations  de  contact  des  bacheliers  mais  aussi  des 
personnes susceptibles de vouloir valoriser leurs acquis ou étoffer leur formation.

 amplifier la valorisation de la qualité des diplômes : accroître leur crédibilité en renforçant 
les règles d'évaluation et en réaffirmant l'adossement des Masters à une recherche de qualité 
(dans le contexte du rapprochement des Masters Professionnels et Recherche).

 profiter des possibilités et moyens offerts profiter des possibilités et moyens offerts par le 
PRL pour  la  mise  en place d'un contrat  étudiant/université  en Licence afin  de favoriser  la 
réussite des étudiants. A cette fin une évolution du mode de fonctionnement est probablement 
nécessaire,  au  moins  pour  les  premiers  semestres :  développement  du  contrôle  continu, 
instauration d'un cinéma permanent, mise en place du Projet Personnel et Professionnel des 
étudiants.

 faire que l’USTL soit une force motrice au sein du PRES pour l’établissement de l’offre de 
formation  pour  la  structuration  l’offre  de  formation.  L’USTL,  par  son  importance,  doit 
revendiquer un rôle pilote.

Ces  évolutions  nécessitent  que  soit  reconnu et  justement  valorisé  l'investissement dans  la 
formation des enseignants-chercheurs, de même que doit être évaluée et prise en compte la charge 
de travail induite par ces évolutions pour les secrétaires pédagogiques. 

Bilan de l'action des élus d'O-I au CEVU actuel
Ces principes sont déjà portés par les élus d'O-I au CEVU qui sont aussi fortement impliqués dans 
les  réunions  de travail  sur la  nouvelle  offre  de formation.  Un ensemble de documents  de 
synthèses regroupant des propositions précises et concrètes a été soumis à l'ensemble des élus.
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L'Université et l'importance des trois conseils centraux
Le 6 mai, les trois conseils centraux de l'université sont renouvelés: le Conseil d'Administration 
(CA), le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU) et le Conseil Scientifique (CS). Ces 
trois conseils sont les instances qui organisent tous les aspects de la vie universitaire. Avec la loi 
LRU, la direction et le futur CA auront des pouvoirs renforcés,  il est donc important de choisir 
des représentants qui s'investiront dans l'élaboration d'une stratégie universitaire au service 
de tous, dans le respect des prérogatives de chaque conseil.

Pourquoi voter pour les listes Ouverture & Indépendance ?
O-I, un fonctionnement transparent :

● les élus diffusent les ordres du jour et les documents préparatoires des conseils,
● les élus rédigent et diffusent des comptes rendus des conseils et commissions,
● les élus échangent régulièrement avec les sympathisants lors de réunions.

O-I, une équipe représentative et constructive :
● l'appartenance à l'université précède celle à une composante ou à un laboratoire,
● nos listes représentent presque toutes les composantes et un grand nombre de laboratoires,
● nous veillons à ce que les candidates soient autant en position éligible que les candidats.

O-I, le contact privilégié entre les conseils et les personnels :
● notre liste de diffusion assure un contact régulier entre les élus et les sympathisants,
● un  journal  est  une  source  permanente  d'information  sur  les  conseils,  commissions  et 

dossiers,
● des réunions ouvertes à tous permettent de se recontrer et d'échanger en direct.

Comment nous aider dans notre travail au sein des conseils ?
● Inscrivez-vous sur notre liste de diffusion pour recevoir des informations sur les différents 

conseils et les dossiers en cours, participer aux débats et être force de proposition,
● Interpellez nos élus et faites leur porter vos préoccupations dans les conseils,
● Participez aux réunions organisées régulièrement entre les élus et sympathisants pour 

discuter des dossiers en cours et définir nos propositions,
● Votez pour notre liste et permettez nous d'avoir suffisamment d'élus pour peser sur les 

orientations de notre université.

Nos élus se présentent et débattent avec vous entre 12h et 14h 
Jeudi 24 avril amphi Delwaulle (C1) salle des Thèses

Vendredi 25 avril amphi B207 (SH3) salle Pruvost (SN5)

Lundi 28 avril amphi du Cerla amphi 1A06(IUT "A") 

Mardi 29 avril amphi BLEU (CUEEP Lille) amphi Chappe(Polytech)

Mercredi 30 avril salle de réunion (M2)   salle 07 (IAE)

Lundi 5 mai amphi Malaquin (SN1)  amphi Maxwell (P3)

Le 6 mai, votez O-I !
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