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n Université 
..,,,,.\la de Lille .,.. 

Direction 

Affaires juridiques et 
institutionnelles 

Les échanges sont les suivants : 

Participants 

Jean
Christophe 
CAMART, 
Président 

Benoit 
RUCKEBUSCH 
CGT 
Université de 
Lille 

Echanges et contributions 

27 avril 2020 

La consultation à distance du Conseil d'administration de l'Université de Lille est désormais 
ouverte, pour 48 heures, afin d'examiner les points à l'ordre du jour ci-joint, complété de l'additif 
pour information portant sur la tenue de jurys à distance transmis ce vendredi 24/04/2020. 

Durant cette période, vous voudrez bien adresser vos contributions et réponses exclusivement à 
l'adresse suivante : ca-a-distance@univ-liUe.fr. A cet effet, et en cas de réponse à une 
contribution, je vous invite à utiliser la fonctionnalité "répondre à tous" de votre messagerie. 

Vos contributions seront modérées au fur et à mesure de leur envoi, afin que la totalité des 
membres de notre conseil puisse en prendre connaissance. 

Les opérations de vote à distance auront lieu ensuite du mercredi 29 avril, 18 h, au jeudi 30 avril, 
18 h. Vous serez informés de l'ouverture des votes et des modalités ce mercredi. 

28 avril 2020 

Suite à la séance en visioconférence de ce lundi 27 avril, vous nous avez fait part du travail de 
l'équipe de direction sur le plan de retour d'activité. Le travail fait et restant à faire est à saluer, 
d'autant plus que les carences du gouvernement en termes de protection des personnes et 
d'information sont indéniables. Pour les personnels de l'Université, il est indispensable que la 
reprise d'activité soit accompagnée de garanties quant à leur protection sur le lieu de 
travail et dans leurs trajets pour y accéder. La CGT y veillera. 

Vous avez annoncé que le télétravail continuera à être très utilisé à l'Université de Lille. Pour ce 
faire, envisagez-vous d'assouplir la procédure? Un budget est-il prévu pour faire 
l'acquisition de matériel informatique et de bureau afin de garantir aux agents des 
conditions ergonomiques qui ne portent pas atteinte à leur santé? Combien 
d'ordinateurs seraient encore nécessaires pour combler les besoins? 
Ajustement des modalités de consultation à distance des instances : 
Nous demeurons inquiets quant à l'utilisation qui pourrait être faite de cette procédure. Nous 
avions demandé de limiter la consultation à distance à des sujets urgents. Or, nous devons 
examiner ce mois le projet Lab Innovation. Il nous semble qu'il aurait été nécessaire de demander 
à la région un report naturel de cet appel à projets étant donnée la situation sanitaire. 

Approbation de la demande de subvention pour la participation de l'Université de Lille 
au projet LAB Innovation de la Région Hauts-de-France: 
Le document reste assez flou sur la nature de ce lieu. On comprend que ce lieu permettra 
l'accompagnement des enseignants et des projets de formations, comme cela se fait déjà à la 
Direction de l'innovation Pédagogique. C'est également le cas de la diffusion et de la valorisation. 
Cependant, qu'entendez-vous par fonction de communication et fonction de 
capitalisation des démarches de recherche? Quels sont les services qui seront rendus 
par cette structure qui n'étaient pas déjà fournis? 
Concrètement, à quoi ressemblera le Lab Innovation ? On comprend qu'il y aura un lieu. Où est
ce que ce site se situera ? Qu'y trouvera-t-on concrètement {salles de réunion, box 
d'entretiens, moyens informatiques) ? 
Quel sera l'impact pour les personnels tels que les ingénieurs pédagogiques 
{changement hiérarchique, charge de travail ... )? 
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n Université 
.,_\:illdelille ...,.

Direction 
Affoires juridiques et 
institutionnelles 

Zacharie 
SADEK & 

Lucile LEFAIT 
Floriane 
CORNIL & 
Romain 
GAUDY 
Daniel 
MAKOKO& 
Ornella LOMBE 

InterAsso 

1. Approbation du PV de la Séance extraordinaire du CA {24 au 27 mars 2020)
Pas de remarque particulière sur le PV.

2.1. Ajustement des modalités de consultation à distance des instances 

Nous ne voyons pas d'opposition à la réalisation de conférences audiovisuelles pour le relevé de 
contributions. Ces conférences audiovisuelles permettront de favoriser une meilleure 
interactivité et une amélioration de la qualité des débats entre les membres du Conseil 
d'Administration. 

Comme vous le précisez, il est nécessaire d'assurer la confidentialité du lien de la réunion 
et de la réunion elle-même. En effet ces derniers temps, nous entendons tous parler des 
polémiques autour de Zoom et de ses failles de sécurité. Nous comptons donc sur votre vigilance 
et votre attention sur cette problématique. Il en est de même pour la sécurité autour du fichier 
d'enregistrement qui servira de base à la rédaction du Procès Verbal. 

2.2. Demande de subvention LABinnovation 

Nous approuvons la demande de subvention à la Région Hauts-de-France pour le projet « 
Pour une dynamique partenariale d'appui à l'innovation en formation en Région Hauts-de-France» 
pour un montant de 1 057 529,40 euros. 

3.1. 1. Modification de la répartition FSDIE 

Comme avancé en Commissions CVEC, FSDIE Projets et CFVU par les élus de notre liste, nous 
approuvons la modification de la répartition entre fonds FSDIE Projets et fonds FSDIE 
Aide sociale, pour répondre aux difficultés importantes que traversent beaucoup d'étudiants en 
situation d'extrême précarité. 

3.1. 2. Attribution d'une aide d'urgence aux étudiants 

Nous sommes sensibles et nous soutenons pleinement les actions entreprises comme le 
Fond d'Urgence de 500000 euros, les 200 euros attribués pour plusieurs centaines d'étudiants en 
précarité structurelle, le dispositif d'E-Carte en collaboration avec le CROUS ... 

3.1. 3. Informations sur les dispositifs d'aide 

Nous tenons sincèrement à saluer le travail effectué par Mesdames les Vice-Présidentes 

Sandrine ROUSSEAU et Emmanuelle JOURDAN-CHARTIER, ainsi que par les 

associations, les personnes mobilisées pour la tenue des SUMPPS, des BVEH, des 

dispositifs de lutte contre l'isolement social (Radio Campus ou le DELCIS conduit par 

l'Université et la FAEL) ... 

Nous profitons encore une fois de cette contribution pour rendre hommage à tout le personnel 

universitaire mobilisé dans le cadre du Plan de Continuité d'Activité, à nos soignants et nos 

étudiants en santé positionnés en première ligne dans la lutte contre le CoVid 19. 
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