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  CEVE  

Conseil des études et de la vie étudiante 

9 mars 2018 

Compte-rendu 

 

Participants : 

 
 
 
 
 
 
 
Membres délibératifs présents : 
 

• Meven  Bertrand 

• Simon   Fernandez 

• Aurore  Flamion 

• Nicolas  Garnier 

• Léo Mouillard-Lample 

• Richard Nemeth 

• Laureline Pinault 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Invités : 
 

• Stéphane Marchand 

• Sylvie Martin 

• Grégory Miermont 

• Christelle Petit 

• Gabrielle Richard 

• Barbara Vassener 

• Thomas  Zacher 

 
 
Excusés : 
 

• Pierre  Borgnat 

• Camille Borne 

• Stéphanie D’Almeida 

• Marine  Lambolez 

• Jean-François  Pinton 

• Stéphanie Thomas 
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Pour avis: 

1. Approbation des comptes-rendus des CEVE des 10 novembre et 15 décembre 2017  

2. Modalités d’exonération des droits d’inscription aux diplômes nationaux 

3. Tarifs spécifiques 2018-2019 

4. Tarifs formation continue 2018-2019 

5. Demande de domiciliation à l’ENS de Lyon de l’Association Démesures 

 

Pour information: 

1. Bibliothèque : nouveaux horaires et réaménagements 

2. Exonération des droits d’inscription au diplôme de l’ENS de Lyon 

3. Questions diverses 

 

Séance ouverte à 09h05 

Compte-rendu :  

En l’absence de Jean-François Pinton, la séance est présidée par la Vice-Présidente du CEVE, 
Laureline Pinault 

Points nécessitant vote : 

1. Approbation des comptes-rendus des CEVE des 10 novembre et 15 décembre 

Meven Bertrand demande la correction de l’orthographe de son nom dans le compte-rendu du 15 
décembre 2017. 

 Le compte-rendu du 10 novembre 2017 est approuvé. Votes : 7 pour, 1 abstention, 0 contre. 
 Le compte-rendu du 15 décembre 2017 est approuvé. Votes : 6 pour, 3 abstentions, 0 contre. 

 

2. Modalités d’exonération des droits d’inscription aux diplômes nationaux 

Léo Mouillard-Lample demande quelles seront les modalités d’examen. Sylvie Martin explique que 
l’examen sera fait au cas par cas, au sein d’une commission dédiée. Pour qu’il y ait examen, il 
faudra bien entendu que l’étudiant en fasse clairement la demande. Elle précise par ailleurs 
qu’exonération ne signifie pas dispense d’inscription. 

 Le document est approuvé à l’unanimité. 
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3. Tarifs spécifiques 2018-2019 

Meven Bertrand demande quels types d’étudiants sont concernés par ces tarifs. Sylvie Martin 

explique que ce sont des étudiants extérieurs, c’est-à-dire non-inscrits à l’ENS de Lyon et hors 

conventions de partenariats ou de co-tutelle. 

Léo Mouillard-Lample fait remarquer que la note (2) du document ne renvoie à rien. Sylvie Martin 

confirme qu’il s’agit d’une erreur et que cette note sera supprimée.  

 Le document est approuvé à l’unanimité. 
 

4. Tarifs formation continue 2018-2019 

Thomas Zacher, responsable de la formation continue, présente le document et rappelle en 
préambule que  l’article 3 du décret de création de l’ENS de Lyon lui confère la mission de mettre 
en œuvre la formation à et par la recherche des cadres des secteurs public et privé. Ce décret 
instaure donc la mission d’accompagnement des salariés ou des personnes en recherche d’emploi 
dans la reprise d’études. 

L’accompagnement dans le cadre de la formation continue exige une préparation spécifique, 
différente de la formation initiale : montage des dossiers de demandes de financement, démarches 
auprès des interlocuteurs, validation des acquis professionnels, fourniture des documents 
réglementaires et administratifs nécessaires. Les tarifs présentés dans le document ont pour 
vocation de couvrir ces coûts spécifiques d’accompagnement.  

Les candidats de formation continue sont recrutés via l’admission sur dossier et représentent entre 
20 et 30 personnes / an. 

Les tarifs présentés sont identiques à ceux soumis l’an passé et sont harmonisés, dans la mesure 
du possible, avec ceux pratiqués par les autres établissements du site. 

Richard Nemeth demande l’origine de la variation tarifaire d’une formation à une autre. Thomas 
Zacher explique qu’il s’agit de la transposition de la variation entre formations du volume horaire. La 
somme forfaitaire est quant à elle identique pour l’ensemble des formations du catalogue car cela 
correspond à un tarif réduit pour les candidats n’ayant pas obtenu de prise en charge financière. 

Nicolas Garnier demande si les tarifs des cours du centre de langue concernent les personnels de 
l’ENS de Lyon. Thomas Zacher répond par la négative car les personnels de l’ENS de Lyon sont 
gérés par la Direction des Ressources Humaines, dans le cadre de son plan de formation. 

Stéphane Marchand demande quelle est l’articulation du présent document avec le précédent sur 
les tarifs spécifiques. Thomas répond que les tarifs spécifiques précédemment présentés 
s’adressent à des personnes ayant le statut d’étudiant. 

 Le document est approuvé à l’unanimité. 
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5. Demande de domiciliation à l’ENS de Lyon de l’association Démesures 

Barbara Vassener rappelle la procédure, par ailleurs mentionnée dans le Règlement Intérieur de 

l’ENS de Lyon : toute association souhaitant être domiciliée à l’Ecole sollicite l’avis du CEVE qui est 

ensuite transmis au Président de l’ENS de Lyon à qui revient la décision finale.  

Elle précise également que la répartition des subventions annuelles, présentée lors du CEVE du 15 

décembre 2017 prenait en compte cette nouvelle association – le versement ayant été conditionné 

à la réception par le service Vie étudiante & Partenariats-Formation de l’ensemble des documents 

réglementaires. 

 La demande de domiciliation est approuvée à l’unanimité. 

 

Points d’information : 

1. Bibliothèque : nouveaux horaires et réaménagements 

Christelle Petit, responsable des services aux publics à la Bibliothèque, rappelle que les horaires 
sur Descartes ont été modifiés en septembre 2017, avec une demi-heure de fermeture imposée 
entre 19h et 19h30 la semaine et entre 17h et 17h30 le samedi. Ce choix de fermeture permet 
d’avoir un message unique pour tous les lecteurs et d’assurer une évacuation nécessaire et plus 
fluide de la bibliothèque. Cette évacuation ne change pas la disponibilité nocturne de la bibliothèque 
pour les étudiants de l’ENS de Lyon. 

Simon Fernandez demande la justification de cette évacuation. Christelle Petit explique que 
l’établissement fermant à tous publics à 19h, ceci permet de s’assurer que toutes les personnes 
présentes pendant l’ouverture nocturne sont bien des étudiants de l’ENS de Lyon et que le campus 
est bien fermé aux personnes extérieures. 

Côté Monod, les horaires et les services sont en cours d’évolution pour développer la transversalité 
entre les deux sites : installation d’un automate de prêt qui permet d’étendre les horaires 
d’ouverture du lundi au dimanche de 9 h à 22 h (avec accès sur badge).  

Simon Fernandez signale que l’automate de prêt n’effectuant pas la démagnétisation des livres, les 
étudiants avec des livres issus de Monod sonnent aux portiques de Descartes. Christelle Petit 
explique qu’une large majorité des livres a désormais été démagnétisée lors de la mise en place 
des puces rfid et que ceux qui ne le sont pas encore sont démagnétisés au fur et à mesure. 

Gabrielle Richard, Directrice adjointe, est en charge des réaménagements :  

• un déménagement des collections est prévu cet été, ceci les rendant indisponibles pour 
certaines disciplines (sociologie, éducation, géographie) ou accessibles de façon indirecte 
pour les autres collections (traitées comme des demandes magasin) 
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• un accès réduit aux salles de la bibliothèque courant juillet. 

Le calendrier précis est en cours de finalisation et sera diffusé dès que possible. Des informations 
sont déjà néanmoins disponibles sur le site de la bibliothèque. 

 

2. Exonération des droits d’inscription au diplôme de l’ENS de Lyon  

Léo Mouillard-Lample confirme que les élus étudiants partagent l’avis des autres membres de la 
commission d’exonération sur le fait que si l’examen des demandes met en lumière des situations 
difficiles pour certains étudiants, ceux-ci doivent être aiguillés vers le Fonds de Solidarité et de 
Développement des Initiatives Etudiantes (FSDIE) pour un accompagnement personnalisé. Il remet 
cependant en cause l’interprétation du terme « conditions exceptionnelles » qui ne devrait pas, 
selon lui, être entendu comme accident de la vie, mais plutôt comme une situation personnelle 
délicate, assurant ainsi à la fois l’exonération et l’accompagnement via le FSDIE. 

Sylvie Martin rappelle qu’elle a apporté une réponse en commission d’exonération. Cette réponse 
ne convient pas aux élus étudiants qui se sont adressés directement au Président de l’ENS de 
Lyon. Il lui appartient donc de formuler la réponse finale. Ce point sera donc à remettre à l’ordre du 
jour d’un prochain CEVE. 

Aurore Flamion, au nom des élus étudiants, déplore de ne pas avoir pu avoir un entretien avec le 
Président de l’ENS de Lyon malgré leur sollicitation et de voir ce point reporté à nouveau à un 
CEVE ultérieur du fait de l’absence du Président ce jour. 

Afin de lever l’implicite qui pourrait être perçu dans cette remarque, Sylvie Martin explique que 
Jean-François Pinton a été appelé par le Président de la République pour l’accompagner dans un 
de ses déplacements. Il n’a donc su qu’au dernier moment qu’il ne pourrait pas présider le présent 
CEVE. 

Simon Fernandez souhaite recueillir l’opinion des personnes présentes dans l’assemblée sur la 
compréhension du texte. 

Barbara Vassener relit la phrase faisant polémique : « Peut être exonéré des droits d’inscription au 
diplôme, tout normalien faisant face à une situation exceptionnelle ». 

Simon Fernandez souhaite que le terme exceptionnel ne soit pas considéré uniquement dans sa 
dimension temporelle (élément survenu depuis peu) mais aussi dans le sens hors du commun. Il 
s’interroge également sur la pertinence de conseiller aux étudiants non exonérés et en difficultés 
avérées mais non inattendues de se tourner vers le FSDIE, lui-même alimenté par les frais 
d’inscription au diplôme. 

Richard Nemeth répond à la sollicitation d’avis en précisant que n’ayant pas participé à la 
commission, c’est un exercice délicat. Cependant, il fait remarquer qu’une commission est 
souveraine par définition et qu’elle émet un avis soumis ensuite au Président à qui revient la 
décision finale. Il est dangereux de parler d’interprétation. 

Sylvie Martin constate que les étudiants non exonérés mais en situation difficile avérée ne se sont 
pas tournés depuis vers le FSDIE.  



Page 6 sur 7 

Rédacteur : BVA 

Date : 17/05/18 

 

 

3. Questions diverses 
 

a. Lieu de vie 

Léo Mouillard-Lample demande quand ce lieu de vie sera ouvert. 

Barbara Vassener rappelle la volonté du Président de l’ENS de Lyon de créer un lieu convivial où 
pourraient se côtoyer les 3 publics de l’école : enseignants-chercheurs, étudiants, personnels. Le 
lieu envisagé est les 2 salles à l’extrémité du restaurant de Descartes. Les équipements souhaités 
par le groupe de travail (constitué de représentants des 3 publics en question) ont été commandés.  

Restent en suspens : la définition des modalités de réservation, la pose d’un lecteur de badge et 
l’éventuelle mise à disposition d’un personnel dans cette salle pour s’assurer de la bonne utilisation 
de l’endroit.  

  

b. Conditions de financement du doctorat pour les doctorants inscrits à l’ENS de Lyon 

Léo Mouillard-Lample relaie l’interrogation de plusieurs doctorants : le seuil minimal de ressources 
est-il le même dans le cas d’une première inscription et dans celui d’une réinscription ? 

Sylvie Martin rappelle que l’examen des cas particuliers ne peut être fait en CEVE et qu’elle a déjà 
reçu plusieurs doctorants pour répondre à ce type de question. Elle précise néanmoins que 
l’exigence du support financier mensuel net est effectivement : 

- en SEE, du montant arrêté par l’arrêté qui régit les contrats doctoraux, soit 1370 € ; 
- en LSH, de 1000 €. 

Ces montants sont requis à chaque année d’inscription, sauf cas d’exonération prévu et abordé 
précédemment (paragraphe 2 des points pour avis du présent compte-rendu). 

Léo Mouillard-Lample demande selon quelles modalités les doctorants sont informés de leur non-
réinscription éventuelle. Sylvie Martin explique que l’examen approfondi des dossiers par le bureau 
du 3e cycle se conclut par une autorisation de ré-inscription qu’elle signe par délégation pour le 
Président. Chaque doctorant est donc informé par écrit. 

Léo Mouillard-Lample demande si le terme « support financier » doit renvoyer uniquement à un 
salaire. Sylvie Martin répond par l’affirmative.  

Léo Mouillard-Lample demande comment se justifie la différence de montant entre les SEE et les 
LSH. Sylvie Martin explique que cette différence avait été souhaitée au moment de la mise en place 
de cette disposition car il avait alors été jugé plus difficile d’obtenir des financements en LSH en 
dehors des contrats doctoraux.  

Simon Fernandez demande s’il est possible, dans le dossier de demande d’inscription ou de ré-
inscription de prévoir une case pour inscrire les raisons du refus éventuel et que cette question soit 
mise à l’ordre du jour du prochain CEVE. Sylvie Martin répond que cette demande sera portée à la 
connaissance du Président. Elle note cependant que la question du financement du doctorat revient 
au cœur des débats et notamment celle de l’exigence d’un seuil minimal de ressources en LSH, 
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alors que celle-ci n’est pas remise en question pour les SEE. 

Nicolas Garnier ajoute que le contrat doctoral date de 2009 et que cela a été une avancée majeure 
pour la protection sociale des doctorants et la reconnaissance de l’emploi pendant la préparation de 
la thèse. 

c. Elections partielles 

Léo Mouillard-Lample demande si les élections partielles pour les élus étudiants peuvent être 
avancées plus tôt que le 17/05, date à laquelle les étudiants, en raison des stages, sont moins 
nombreux sur le campus. 

Sylvie Martin explique qu’elle ne peut répondre à cette question. 

 

 

Clôture de la séance à 10h55 


