Notes du CVE de l’UVHC du 22 mars 2018
Ce jeudi 22 mars à 15h, le Syndicat Etudiant et Lycéen – CGT de Valenciennes est invité à une réunion
du CVE. On vous propose un compte rendu non officiel rédigé par les 2 camarades présents. C’est le
4ème CVE auquel on assiste, le dernier a eu lieu le 23 novembre 2017
Le CVE est une instance consultative. Les associations étudiantes de l’UVHC émettent des avis. On
espère que ces avis seront au moins lus par la gouvernance de l’Université.
CVE : Comité Vie de l’Etudiant
Présent.es au CVE : Pour une fois, il y a pas mal d’associations présentes. La table est remplie !

1) Risques festifs
Télécharger ici le document présenté :
L’université a reçu un gros document du Ministère, une circulaire. L’UVHC ne veut pas « fliquer » mais
mieux cadrée. Il n’y a jamais eu de dérives mais ils anticipent tous problèmes.
Ils veulent un meilleur recensement des associations, notamment à l’IUT et à l’ENSIAME car il y a
beaucoup de micro-association.
Ils vont mettre en place un groupe de travail pour rédiger une charte.
Sur le papier, ils prévoient d’inscrire dans le règlement de l’UVHC, des sanctions en cas de bizutage :
Bonnes nouvelles !

2) Modalités post FSDIE
Il s’agit de remettre en place une réunion après l’évènement financé pour faire un bilan. Il s’agit
d’argent publique, donc il faut vérifier sa bonne utilisation. Une fiche bilan avec les factures par
exemple peut être envisagée.
Ils réinsistent aussi sur la faible participation aux formations que l’université propose aux associations.

3) Module citoyenneté
Toutes les composantes n’ont pas prévu ce module dans leur maquette de formation.
Il permet de donner 3 crédits ECTS aux étudiant.es engagé.es dans l’associatif qui ont acquis des
compétences en faisant des projets étudiants. Le module ? en plus de suivre une formation
association, il faut rédiger un mémoire qui explique tout ça, rendu fin avril. A partir de septembre 2018,
ce module sera proposé chaque semestre. Attention, un jury valide tout ça à la fin.
L’étudiant peut récupérer entre 0.3 et 0.5 point sur la moyenne.

4) Actualités des associations, de l’UVHC et des partenaires
-

CROUS
o Quelques petits changements cette année pour les demandes de bourse et de
logement. Il y a un nouveau site. Changement dans le nombre de vœux possibles
aussi.
o Actuellement, il y a 50 logements libres à Mousseron. Idem à Jules Marmottan, au
fond du campus. Cette nouvelle résidence aurait une convention avec l’ENSIAME
qui s’engage à la remplir.
Problème : personne n’a accès à cette convention !
o Les services civiques sont encore mis en avant, ce sont bien des salarié.es à part
entière, qui méritent de meilleurs conditions de travail.

-

BU (Bibliothèque Universitaire) :
o Ouvert pendant les vacances (contrairement au reste de l’UVHC).
o Réservation de salle en ligne : c’est pour bientôt.
o Annales en lignes ? Seulement la FSMS a dit oui. Refus de la part de l’ISTV par
exemple.
o Servie des impressions : on pourra bientôt le faire en réseaux, mais on pourra
toujours payer en liquide ! 😊 Chaque année : 300 000 copies
o Enquête transport en commun à Valenciennes
Lire ici le résultat de l’enquête :
A retenir, globalement : le service de bus et de tramway de Transville se terminent
de plus en plus tôt. La SNCF prévoit aussi de réduire ses trains (par exemple, Douai
– Cambrai va fermer). La mairie de Valenciennes a prévu de privatiser aussi le
parking Poterne (proche des Tertiales) et de le faire devenir payant.
Face à tout ça, l’UVHC a prévu un RDV avec la mairie. On attend de voir.

-

Hainaut junior développement : L’association démarre, malgré nos résistances.

-

CGT (nous) : On explique notre lutte notre Parcoursup et la sélection en général. On nous
répond que tout va bien. Tout va bien. Tout va bien.

-

LIFE (Cambrai) : installation d’une télé, tournois de babyfoot et de lazergames.

-

AES : L’association redémarre. Beaucoup de formations suivies.

-

STAPS : Beaucoup d’événement prévus. Notamment fin mars lors d’une journée nationale
du sport.

-

Carpe (Art plastique) : Locaux a refaire.

-

Trois Quarts de Pouce : Emission JPO et a venir : 3/4 de cinéma (projection au Phenix),
gala le 19 mai a Maubeuge, foulée valenciennoise…

-

Ramdam : pas d’onde cette année à cause du CSA…. Les membres fondateurs sont partis,
baisse de subvention et matos à renouveler... la ville de valenciennes donne moins, frais
de fonctionnement…

-

La FEV : Week end de formation qui arrive du 16 au 18 mars, gala le 30 mars et preparation
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-

Sphimx : Gala de l’ISTV a venir…

-

Solidarité France Benin : accueil étudiant.es étranger.es, aide en tout genre, collection
livre pour école au bénin, BBQ d’été

-

Corpo GIM : rénovation des locaux.

-

Pole Cambrai : Expo photo, prochain CA de l’UVHC à Cambrai.

-

Actualité UVHC
o Speed dating… tous les jeudis des 13h
o 15 mars, forum job d’été
o 10 avril élection UVHC
o Prochaine commission FSDIE le 12 avril, dépôt 10 jours avant

5) Caméras de surveillance
On a encore demandé pour les caméras de surveillance à l’UVHC : Pas de détails dans la réponse, à
part « c’est de la vidéo protection ». Il y en aura 169 sur les campus, sans enregistrement sonore. Le
poste de sécurité n’est pas installé mais une personne va être recrutée.

Bienvenue en instance consultative !

