
Page 1 sur 7 

Rédacteur : BVA 

Date : 22/08/18 

 

 

    

CEVE  

Conseil des études et de la vie étudiante 

8 juin 2018 

Compte-rendu 

 

Participants : 

 
 
 
 
 
 
 
Membres délibératifs présents : 
 

• Alice  Al-Asmar 

• Meven  Bertrand 

• Aurore  Flamion 

• Nicolas  Garnier 

• Myriam Mellouli 

• Léo Mouillard-Lample 

• Richard Nemeth 

• Laureline Pinault 

• Jean-François  Pinton 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Invités : 
 

• Virginie  De Charentenay 

• Thorgal Hinault 

• Flore-Marie Jeannot 

• Stéphane Labrosse 

• Sophie Lemercier-Goddard 

• Sylvie Martin 

• Barbara Vassener 

• Thomas  Zacher 

 
 
Excusés : 
 

• Pierre  Borgnat 

• Camille Borne 

• Stéphanie D’Almeida 

• Simon   Fernandez 

• Marine  Lambolez 

• Stéphanie Thomas 
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Pour avis: 

1. Approbation des comptes-rendus des CEVE des 02/02/18 et 09/03/18 

2. Formation continue : composition et modalités de fonctionnement de la commission 
pédagogique de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels 
en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur de l’ENS de Lyon 
 

3. Modifications du Règlement Intérieur et du Règlement des Etudes de l’ENS de Lyon 

4. Calendrier de formation 2018-2019 

5. L’engagement étudiant 

6. L’aide à la mobilité internationale pour les normaliens-étudiants inscrits en projet long de 

recherche 

7. Modalités d’exonération aux droits d’inscription au diplôme de l’ens de lyon et aux diplômes 

nationaux 

 

Pour information: 

1. Tarifs hébergements 2018-2019 

2. Questions diverses 

a. Commission égalité 

b. Délégués de formation 

 

Séance ouverte à 09h06 

Compte-rendu :  

Points nécessitant vote : 

1. Approbation des comptes-rendus des CEVE des 2 février et 9 mars 
 

2 février : Léo Mouillard-Lample demande la correction de l’orthographe de son nom. Les élus, 
souhaitent que soit mentionné qu’un exemplaire écrit de la motion a été diffusé en séance et que 
son intégralité soit jointe en annexe au compte-rendu. Les élus souhaitent enfin que le compte-
rendu mentionne que le texte exact de la délibération qui devait être ensuite soumise au CA n’avait 
pas été joint aux documents préparatoires du CEVE mais lu en séance.  

9 mars : Léo Mouillard-Lample demande la correction de l’orthographe de son nom. 

 

 Sous réserve de la prise en compte des modifications ci-dessus, les comptes-rendus du 2 
février et du 9 mars 2018 sont approuvés. Votes : 10 pour, 0 contre. 
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2. Formation continue : composition et modalités de fonctionnement de la commission 
pédagogique de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels 
en vue de l’accès aux différents niveaux de l’enseignement supérieur de l’ENS de Lyon  

Thomas Zacher rappelle le contexte : le Code de l’Education prévoit que les personnes qui 
reprennent leurs études et qui n’ont pas le titre requis pour candidater dans un diplôme spécifique 
(par exemple candidater en première année de master sans avoir validé une L3) peuvent solliciter 
de l’établissement visé une reconnaissance et une validation de leur parcours (d’études, 
d’expériences professionnelles ou d’acquis personnels) pour attester d’un niveau atteint, en 
dispense du titre requis.   

D’où la nécessité de la mise en place d’une commission pédagogique dont la composition et les 
modalités de fonctionnement sont décrites dans le document préparatoire qui a été soumis aux 
membres du CEVE pour avis. 

 Le document est approuvé à l’unanimité. 
 
 

3. Modifications du Règlement Intérieur et du Règlement des Etudes de l’ENS de Lyon 

Jean-François Pinton rappelle que ces modifications n’induisent aucun changement concernant la 

manière dont les thèses sont gérées à l’ENS de Lyon : la durée de référence d’une thèse est en 

général de 3 années. Une quatrième année, si nécessaire, peut-être accordée mais il n’est pas 

souhaitable qu’une thèse se prolonge au-delà de six années. 

Les modifications apportées au RI et au RE sont une mise en conformité avec les textes 

réglementaires, parus au cours des six derniers mois. 

Meven Bertrand demande une précision sur la disparition de la mention d’une possibilité de 

dérogation. Sylvie Martin rappelle que la possibilité de dérogation est réglementaire et précise que 

l’ENS de Lyon ne souhaite pas que la durée de préparation d’un doctorat excède six années. Elle 

ajoute que le cadre national des formations, relatif au doctorat, donne 3 ans comme durée de 

référence pour une thèse à temps plein. En cas de préparation à temps partiel, la durée maximale 

de référence est de 6 ans. L’interprétation de ce texte par l’ENS de Lyon est la suivante : que le 

doctorant ait fait sa thèse totalement à temps partiel, depuis la première année jusqu’à la 6e, ou 

bien qu’il ait bénéficié de 3 années à temps plein grâce à un contrat doctoral, puis d’un temps 

partiel, la durée maximale sera de 6 ans. Cette disposition a été présentée en Conseil des 

Directeurs de Département et en Conseil Scientifique. 

Léo Mouillard-Lample demande le rôle joué par le Directeur de l’Ecole Doctorale dans la décision 

d’inscription ou de ré-inscription d’un doctorant. Jean-François Pinton rappelle que le Directeur de 

thèse émet un avis, suivi par une proposition du Directeur de l’ED, mais que la décision finale 

revient au Président de l’ENS de Lyon. Il rappelle également que l’école ne s’opposera pas plus 
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qu’elle ne l’a fait jusqu’à présent aux demandes de dérogation, mais dans la limite de 6 années. 

Stéphane Labrosse demande si une inscription en cours d’année sera toujours possible. Sylvie 

Martin précise que oui mais souligne que la réglementation induit une inscription sur une année 

universitaire donc l’acquittement des droits d’inscription et le démarrage du compte à rebours. Ce 

qui peut amener à réfléchir au cas par cas dans l’intérêt des étudiants. 

Aurore Flamion demande une précision sur le paragraphe ajouté pour les CPES. Sylvie Martin 

explique que le respect des conditions d’assiduité figurait déjà dans les conventions avec les 

établissements partenaires. Il est donc logique qu’il soit aussi mentionné dans le règlement des 

études. Ce n’est donc pas un changement dans la pratique mais une explicitation de ce qui se 

faisait jusqu’à présent. 

 Votes RI : contre : 0 ; abstentions : 7 ; pour : 3 
 Votes RE : contre : 0 ; abstentions : 7 ; pour : 3 

 
 

4. Calendrier de formation 2018-2019 

Meven Bertrand souligne une coquille : les semestres sont bien composés de semaines. 

 Le document est approuvé à l’unanimité. 

5. L’engagement étudiant 

A la faveur de la mise à l’ordre du jour de ce sujet, les élus étudiants ont invité Thorgal Hinault, 

président de la Fédération des Associations de l’ENS de Lyon.  

Sylvie Martin rappelle le contexte du document préparatoire soumis : il s’agit d’un texte préparé à la 

suite de réunions d’un groupe de travail dédié et de présentations successives en Conseil des 

Directeurs de Département dont l’objectif est de clarifier les modalités de reconnaissance de 

l’engagement des étudiants dans la vie associative, sociale ou professionnelle au titre du diplôme 

de l’ENS de Lyon. 

Thorgal Hinault relaie les remarques émises par les bureaux des associations réunis en conseil 

d’administration quelques jours auparavant.  

Dans le cas d’activités associatives, il est fait mention que le Président de l’association formule un 

avis écrit. Il est demandé que soit ajouté le Président de l’association ou, le cas échéant, 

l’administrateur ou l’administratrice en charge.  

Aurore Flamion demande s’il est possible alors que la validation passe par le CA de l’association et 

non uniquement son ou sa président(e). Jean-François Pinton rappelle qu’il faut néanmoins un 
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responsable et que rendre le passage par le CA obligatoire risque de rendre le processus de 

validation trop long. Mais rien m’empêchera un président d’association de rédiger son avis après 

consultation de son CA, s’il ou elle le souhaite. 

Aurore Flamion demande si la demande de validation d’une activité associative peut rendre compte 

de l’investissement dans plusieurs associations, exercé tout au long du parcours d’un étudiant. 

Sylvie Martin confirme que oui, tout en précisant que ce cas ne donnera lieu néanmoins qu’à une 

seule validation et conseillerait alors à l’étudiant de rédiger son rapport au fur et à mesure des 

années du parcours, et non d’attendre la fin de ses années d’études. 

Thorgal Hinault revient sur le volume minimal du rapport d’activité fixée à 5 pages, jugé trop élevé 

par plusieurs associations et suggère un rapport de 2 pages suivi d’un oral d’un quart d’heure. 

Jean-François Pinton estime que 5 pages est un minimum pour à la fois rendre compte d’une 

année entière d’investissement dans une association et pour justifier de la validation éventuelle en 

termes de crédits qui y est liée. Il précise par ailleurs qu’organiser des soutenances pour chacun 

des étudiants demandant validation risque de compliquer fortement le processus. 

Sylvie Martin constate que les discussions en séance remettent totalement en question ce qui avait 

été préalablement établi dans les groupes de travail et approuvé par les Directeurs de département, 

ainsi que l’implication des membres qui devaient siéger à la commission de validation. 

Jean-François Pinton demande l’avis des directeurs de département présents. Sophie Lemercier-

Goddard répond que l’argument de la concision ne lui semble pas approprié pour ce type de rapport 

d’activité et se voit difficilement organiser les soutenances souhaitées par les élus étudiants. 

Thorgal Hinault évoque également la composition de la commission : il se réjouit de la parité entre 

étudiants et personnels pédagogiques et/ou administratifs mais s’interroge quant à la pertinence 

des 3 personnes qui y siègent et qui dépendent directement de la vice-présidence aux Etudes.  

Richard Nemeth ajoute que concernant la temporalité, il faudra être vigilant au moment du recueil 

de l’avis du président de l’association : il faudra bien veiller à ce que le président soit bien celui sous 

le mandat duquel l’étudiant s’est investi. Concernant la longueur du rapport, 5 pages ne semblent 

pas abusives.  

Jean-François Pinton recueille l’avis des membres présents : adopter ce texte ou surseoir ? 

 

 Il est décidé de surseoir. 
  

 



Page 6 sur 7 

Rédacteur : BVA 

Date : 22/08/18 

 

 

6. L’aide à la mobilité internationale pour les normaliens-étudiants inscrits en projet long de 

recherche 

 Le document est adopté à l’unanimité. 

 

7. Modalités d’exonération aux droits d’inscription au diplôme de l’ENS de Lyon et aux 

diplômes nationaux 

Les élus étudiants soumettent une motion pour remplacer les termes « situation exceptionnelle et 

imprévue » par « situation exceptionnelle, prévisible ou imprévisible ». 

Jean-François Pinton ne souhaite pas modifier le texte puisque les personnes connues en 

situations exceptionnelles prévisibles se voient de toute façon offrir une possibilité d’aide de la part 

de l’école. 

 Votes exonération diplôme de l’ENS de Lyon : contre : 8 ; abstentions : 0 ; pour : 2 
 Votes exonération diplômes nationaux : contre : 5 ; abstentions : 3 ; pour : 2 

 

Points d’information : 

1. Tarifs hébergements 2018-2019 

Barbara Vassener rappelle que, comme dans le secteur privé, l’indice de référence est celui des 
loyers établi par l’INSEE. Or celui-ci a connu une hausse sensible qui est donc reportée sur les 
tarifs des deux résidences. Pour rappel, c’est la première hausse depuis deux années 
consécutives. Les prix indiqués sont par personne. 

N’ont pas été cependant modifiés : le prix du parking et celui de l’hébergement à la nuitée, proposé 
aux candidats admissibles aux concours d’entrée ou dans le cadre d’universités d’été. 

Jean-François Pinton ajoute qu’un scenario devrait être dégagé d’ici la fin de l’année 2018 pour la 
réhabilitation de la résidence Debourg pour un début des travaux en 2023 ou  2024. 

 

2. Questions diverses 
a. Commission égalité 

Meven Bertrand demande si les élus sont toujours membres de la commission égalité. 

Jean-François Pinton se renseigne et ce point sera remis à l’ordre du jour du prochain CEVE. 
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b. Délégués de formation 

Laureline Pinault rappelle que des délégués de formation ont été mis en place cette année avec 
lesquels des assemblées générales fructueuses ont été organisées tout au long de l’année. 

Elle s’interroge sur la pérennité du système si seuls les étudiants s’en chargent. Elle explique que la 
mise en place des élections a nécessité une rencontre préalable avec les directeurs de 
département, ce qui a été très lourd.  

Stéphane Labrosse et Jean-François Pinton suggèrent qu’une période limitée soit définie pour ces 
élections dans l’ensemble des départements mais que l’organisation reste à la charge des 
étudiants. Les responsables de formation promeuvent l’intérêt d’avoir des délégués dès la rentrée 
et les nominations doivent être effectives avant le 15 octobre. 

Stéphane Labrosse suggère aussi que les élus parlent également de ce dispositif lors de leurs 
propres opérations de rentrée. 

En conclusion, Jean-François Pinton souhaite faire part de deux réflexions :  

• Il relaie le fruit de ses échanges avec les étudiants qui n’adhèrent pas tous au processus 
d’occupation des locaux que l’école a connu au cours des dernières semaines. Aurore 
Flamion signale que les occupants n’ont pas du tout communiqué avec les élus étudiants. 

• Par ailleurs, il regrette que les élus ne se soient pas saisis davantage de l’absence 
d’examen à l’Université Lyon 2. Les élus étudiants informent qu’ils n’ont pas reçu de 
messages d’inquiétude sur ce sujet mais sont conscients de l’importance de la question.   

 

 

Clôture de la séance à 11h16 


