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Les

décisions

- Approbation du compte rendu du 6 juin 1991

Election de Mme Chabbert et de M. Philippe à la commission
(personnalités extérieures)
- Subvention de 20.000 F pour le projet d'aide aux étudiants handicapés.
Plan

social

pédagogique

étudiant

M. Bourton présente avec précision le plan social étudiant qui s'inscrit dans la
politique universitaire avec "universités 2000" (construction) et un projet de
rénovation pédagogique.
Ce plan comporte 3 volets :

- des outils pour une meilleure gestion sociale (rapport annuel sur le budget étudiant,

dossier social unique et commission sociale par établissement, création de maisons de
l'étudiant, aide à la formation aux élus étudiants).
- allocations d'étude

renforcée

(25 % d'étudiants seront boursiers, toutes les bourses

seront supérieures à 6.000 F ; système de prêt garanti par l'Etat).

- amélioration de la vie quotidienne (en 1991 création de 11.000 places de
restaurant, 6.000 logements - étude sur la réduction pour les transports - rénovation
des BU, crédits d'acquisition triplés et monitorat étudiant).
M. Monchy, élu étudiant, regrette la fermeture du restaurant universitaire le soir
après le 15 juin en pleine période d'examen pour un certain nombre de filières. MM.

Moriamez et Hôrling proposent d'étudier un système de financement complémentaire

urbaine+ ville de Dunkerque = 6 F 80: CCI + communauté
(cf. Dunkerque
Coca-Cola + coopérative chèque déjeuners = 1,80 F). MM. Bourton et Petit suggèrent
une rencontre avec M. Revaux, responsable du restaurant pour examiner les
possibilités d'amélioration du système.

Projet
M.

Moriamez

de

recherche

propose

pour

d'effectuer

le
une

soutien

d'étudiants

recherche

pour

de

améliorer

1ère

année
de

la qualité

l'information, de l'orientation et de la formation des jeunes étudiants du
d'emploi-formation de Valenciennes, lors de l'année charnière (bac ; bac + 1).

bassin

Dix actions sont prévues (propositions de convergences de programmes, tutorat,
évaluation systématique des étudiants en difficulté, bilan pour certains cas difficiles,
méthodes pédagogiques de soutien..). Moyens demandés : 3 postes de conseillers
d'orientation pour 3 ans et 500.000F/an de frais de fonctionnement.
le projet a obtenu un financement
Pour cette année
Rectorat a réservé un demi-poste pour le secrétariat.

de

100

000
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et le
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A une question de M. Petit, M. Moriamez précise que le dispositif de soutien prévu dans

le cadre du projet d'expérimentation ne fait pas doublon avec le dispositif d'insertion
aux DUT secondaires et tertiaires existant actuellement en formation continue.
Personnalités

extérieures

Mme Chabbert directrice de CEBIVAL et M. Philippe représentant la CFDT sont élus à
l'unanimité pour sièger à la commission pédagogique de l'université.
Etudiants

handicapés

Pour mieux accueillir les étudiants handicapés, l'université a le projet (élaboré par
des étudiants handicapés et valides, des représentants du CROUS et de la MNEF, des
enseignants) d'aménager les amphis de droit et de
réaliser des cassettes. Coût du projet : 265.000 F.

sciences-lettres

L'université propose d'aider ce projet à hauteur de 20.000 F. Le CEVU
subvention à l'unanimité.

pour

pouvoir

approuve cette

Divers

- Melle Juhen devra définir le concept “accueil d'étudiants et d'élèves extérieurs à
l'université dans le cadre des activités sportives."
- René Bury signale le manque de personnels à la scolarité et évoque une grève
éventuelle dans ce service.
Etaient
Personnalités

extérieures : Mme

Collège À : MM.

Defrenne,

Collège B : MM. Dorobisz,

présents

Chabbert

Hôrling

Morel

Collège AITOSS : Mme Givais, MM. Garçon, R. Bury

Collège usagers : M. Monchy

Ont donné pouvoir : M. Desvignes à Mme Chabbert ; MM. Askovic et Rouvaen à M.
Defrenne ; MM. Martinache et Torguet à M. Hëôrling ; M. Régnier à M. Dorobisz ; MM.
Delhaise et Leroy à M. Morel ; M. Balenghien à M. Garçon.
Invités : Melles Plaisant, Steiner ; MM Moriamez, Curé.

