
Page 1 sur 6 

Rédacteur : BVA 

Date : 03/05/18 

 

 

    

CEVE  

Conseil extraordinaire des études et de la vie étudiante 

2 février 2018 

Compte-rendu 

 

 

 

Participants : 

Membres délibératifs présents : 
 

• Meven  Bertrand 

• Pierre  Borgnat 

• Simon   Fernandez 

• Aurore  Flamion 

• Léo Mouillard-Lample 

• Laureline Pinault 

• Jean-François  Pinton 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Invités : 

 

• Francesca  Chilla 

• Guillaume   Garner 

• Sylvie Martin 

• Barbara Vassener 

 
 
Excusés : 
 

• Alice Al-Asmar 

• Camille Borne 

• Stéphanie D’Almeida 

• Nicolas  Garnier 

• Marine Lambolez 

• Richard  Nemeth 

• Stéphanie Thomas 
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Ordre du jour : 

Pour avis: 

1. Dynamique de structuration liée au projet IDEX  

2. Suivi du portail master 

3. Désignation des membres de la formation restreinte du CEVE 

 

Pour information: 

1. Questions diverses 

Séance ouverte à 09h10 

Compte-rendu :  

Jean-François Pinton propose d’inverser les points à l’ordre du jour pour avis, afin de clore sur la dynamique 
de structuration du projet IDEX. 

Points nécessitant vote : 

1. Suivi du portail master 

Sylvie Martin rappelle le contexte. Dans le cadre du portail « Trouver mon Master » (TMM), chaque 
établissement doit faire voter par son Conseil d’Administration des capacités d’accueil concernant le 
1er semestre du M1.  

Est projeté le récapitulatif des capacités d’accueil, par mention, votées pour la première fois en 
février 2016 pour la rentrée 2017, comparé à celles soumises au vote du CA du 09/02/18 pour la 
rentrée 2018 en regard du nombre réel d’inscrits au 1er semestre 2017. 

Sylvie Martin souligne que les capacités d’accueil à voter pour 2018 sont inférieures à celles votées 
en 2017. Elles reflètent davantage la réalité après une année de mise en œuvre, notamment pour 
les nouvelles mentions et demeurent néanmoins volontairement supérieures au nombre réel 
d’inscrits. 

Elle rappelle également que ces capacités d’accueil ont pour vocation d’éviter aux établissements 
de devoir inscrire des candidats qu’ils n’auraient pas spontanément choisis. C’est en effet en se 
référant à ces capacités que les rectorats transmettent aux établissements des saisines de 
candidats qui n’ont pas trouvé de place. A titre indicatif, la Vice-présidente aux Etudes a reçu entre 
juillet et août 2017, un peu plus de 150 saisines.  

Meven Bertrand demande si les capacités d’accueil 2018 ont aussi été prévues en fonction du 
nombre d’inscrits 2017 en Licence. Sylvie Martin confirme que oui. 

Jean-François Pinton ajoute que malgré la définition des capacités d’accueil, celles-ci ne sont pas 
limitantes et pourront être ajustées, comme ce fut déjà le cas en 2017, pour ne pas faire obstacle à 
l’intégration de candidats supplémentaires de qualité. 

Guillaume Garner demande si les capacités sont définies également pour les masters FEADéP. 
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Sylvie Martin rappelle que ces capacités s’entendent pour le 1er semestre du M1. Les masters 
FEADéP n’entrent donc pas dans le cadre du document soumis à l’avis du CEVE. 

Il demande également s’il sera possible de mettre en place des listes complémentaires pour le 
recrutement sur dossier. Sylvie Martin confirme que cela sera à arbitrer au niveau de chaque 
département. 

 Le suivi du portail master est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Désignation des membres de la formation restreinte du CEVE 

Barbara Vassener rappelle que cette formation restreinte a pour mission de siéger au sein de la 

commission du FSDIE (Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes).  

Aurore Flamion fait acte de candidature, en tant qu’élue au CA, désignée pour siéger au CEVE. 

 Sa candidature est acceptée à l’unanimité. 

3. Dynamique de structuration  liée au projet IDEX 

Jean-François Pinton rappelle que l’ENS de Lyon est engagée dans le mouvement national actuel 
de restructuration de la recherche – engagement souhaité et attendu par les tutelles de l’école.  

Il s’agit de produire des établissements d’un type nouveau, réunissant deux modèles actuels 
différents : universités et grandes écoles pour s’inscrire sur la carte au niveau international. 

Le modèle envisagé est une université de composantes – chacune de ces-dernières étant au clair 
avec la raison de ses formations et de sa recherche, qui recrute des étudiants, des enseignants et 
des personnels, qui définit des cursus et qui délivre des diplômes. Chaque composante a donc une 
gouvernance et une stratégie à laquelle s’ajoute une gouvernance centrale pour la définition de la 
stratégie globale. 

L’une de ces composantes serait l’Ecole normale supérieure de Lyon, qui gardera sa personnalité 
morale et juridique durant toute la phase d’expérimentation. Celle-ci est jalonnée d’étapes-clés : 

- 2019 : mise en place de nouveaux calendriers d’accréditation et de contractualisation avec 
nos tutelles et nos bailleurs de fonds et partenaires principaux 

- 2020 : rencontre avec le jury IDEX 

Sur les 12 établissements de la COMUE, 5 sont d’ores et déjà partants : Université Claude Bernard/ 
Lyon 1, Université Jean Moulin/Lyon 3, Université Jean Monnet/Saint-Etienne, INSA de Lyon et 
ENS de Lyon. Sur les 7 établissements manquants, 6 souhaitent différer leur participation. Le 
dernier – Université Lumière/Lyon 2 - ne montre pas une possibilité de convergence académique 
forte. 

Les 4 niveaux de réflexion suivants vont être abordés : 

- La définition d’une composante et son mode de fonctionnement 
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- Le niveau central : mode de coordination et d’animation de l’ensemble de composantes 
- La politique d’attractivité 
- Les fonctions supports 

Jean-François Pinton insiste sur la politique d’attractivité qui est l’un des enjeux fondamentaux du 
futur établissement : comment accompagner et attirer des talents, tant au niveau des étudiants, des 
enseignants-chercheurs et chercheurs ou des fonctions supports ? Il rappelle qu’il s’agit d’une 
dimension déjà largement abordée par l’ENS de Lyon mais qui doit encore être améliorée. 

Chacun des niveaux va donner lieu à l’identification des questions soulevées (printemps 2018) afin 
de déterminer les compétences nécessaires pour y répondre dans un second temps et élaborer une 
première proposition de statuts fin 2018. 

Jean-François Pinton rappelle également que ce qui est soumis à l’avis du CEVE, et qui sera 
soumis à l’avis du CA, est bien l’approbation de la participation de l’école sur la définition de 
l’Université-Cible et sa participation aux groupes de travail. Ce n’est pas un engagement à un 
regroupement. 

Léo Mouillard-Lample évoque l’article de loi déjà passé au Parlement et en présentation au sénat 
pour établir le statut d’expérimentation. Jean-François Pinton précise que ce qui est examiné par le  
Sénat, c’est une loi d’habilitation. Celle-ci ouvrira une période d’un an conduisant à ce que seraient 
les articles d’une future ordonnance permettant de faire l’expérimentation. 

Léo Mouillard-Lample reproche le flou de la feuille de route présentée. Jean-François Pinton 
confirme que le flou existe puisqu’il faudra au moins une année de travail pour rendre les choses 
concrètes, notamment les principes incontournables qui ne sont absolument pas présentés ici 
comme déjà définis. Il entend que cela peut soulever des craintes et invite alors les élus étudiants à 
porter une démarche pour aller précisément au-delà de ces craintes en faisant des propositions. 

Jean-François Pinton confirme que le CA extraordinaire du 9/02/18 et le présent CEVE 
extraordinaire ont été convoqués pour permettre le point d’étape prévu. Léo Mouillard-Lample 
répond que le document présenté n’est pas un bilan comme initialement prévu mais une projection 
sur l’avenir. Jean-François Pinton explique que le bilan ou état des discussions est clairement 
énoncé dans la feuille de route présentée puisqu’elle contient :  

- la nature de l’établissement envisagé ; 
- la nature des composantes envisagées ; 
- la réflexion sur l’enjeu du 1er cycle ; 
- les étapes des discussions et les participants ; 
- les axes prioritaires de discussion. 

Jean-François Pinton insiste sur le fait qu’ici l’école s’engage seulement à continuer à participer à la 
réflexion, et non à participer à l’expérimentation. 

Aurore Flamion demande quand la composition des groupes de travail sera fixée et par qui. Jean-
François Pinton explique que la méthode qui sera appliquée consiste à d’abord lister les questions 
qui se posent au sein des groupes de travail pour, ensuite, inviter les personnes les plus 
compétentes. Cela induira donc forcément une implication des membres des instances. Aujourd’hui 
les questions sont listées par les présidents et vice-présidents des établissements. Ensuite les 
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groupes de travail auront toute liberté d’augmenter le nombre de questions. 

Jean-François Pinton donne l’état des consultations dans les autres établissements :  

• Université Jean Monnet : les instances et la CA se sont prononcés en faveur de la poursuite 
de la réflexion 

• Université Lyon 1 : CT favorable. 

• ENS de Lyon : CT défavorable. 

Les élus étudiants souhaitent ajouter une motion dont il est fait lecture en séance et qui sera 
présentée au CA également. 

Pierre Borgnat fait part de son étonnement de découvrir en fin de séance une motion soumise au 
vote de l’assemblée qui ne l’a pas reçue précédemment. Les élus font circuler un exemplaire écrit 
de ladite motion et présente leurs excuses de ne pas l’avoir diffusée en amont. 

Par ailleurs, les élus soulignent que le document préparatoire adressé aux membres du présent 
CEVE concernant le point « dynamique de structuration liée au projet IDEX » n’est pas la 
délibération qui sera soumise au CA. Jean-François Pinton propose donc une lecture de cette-
dernière avant de demander l’avis des membres du CEVE : 

 Votes : 7 contre, 1 abstention, 2 pour. 

Jean-François Pinton demande l’avis des membres du CEVE sur la motion proposée par les élus 
étudiants (portant la modification suivante : remplacement de « exige » par « considère cependant 
nécessaire »). La motion originale soumise est jointe en annexe au présent compte-rendu. 

 Votes : 2 contre, 1 abstention, 7 pour. 

Points d’information : 

1. Questions diverses 

Léo Mouillard-Lample souhaite revenir sur les critères d’exonération au diplôme de l’ENS de Lyon.  

Cette question ré-ouvrant le débat en fin de séance, Jean-François Pinton demande aux élus 
étudiants de lui fournir leurs arguments et leur position sur les cas déclarés défavorables et les 
éléments supplémentaires seront examinés. 

Barbara Vassener invite les membres du CEVE à transmettre les questions diverses qu’ils ou elles 
souhaitent voir aborder dès réception de l’ordre du jour afin de pouvoir les traiter en séance dans la 
mesure du possible. 

 

Clôture de la séance à 11h00 
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Annexe :  

Motion présentée par les élus étudiants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


