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CEVE EXTRAORDINAIRE 

Conseil des études et de la vie étudiante 

10 novembre 2017 

Compte-rendu 

 

Participants : 

Membres délibératifs présents : 
 

• Grégoire  Beaudoire 

• Pierre  Borgnat 

• Camille Borne 

• Arthur  Charlet 

• Noémie Combémorel 

• Nicolas  Garnier 

• Rémy Grünblatt 

• Sarah Monard 

• Richard  Nemeth 

• Jean-François  Pinton 

 
 
 
 
 
 
Invités : 
 

• Flore-Marie  Jeannot 

• Sylvie Martin 

• Barbara Vassener 

 
 
Excusés : 
 

• Stéphanie Thomas 

 

 

 

Ordre du jour : 

Pour avis: 

1. Modification du Règlement intérieur  

 

Séance ouverte à 08h35 
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Compte-rendu :  

Points nécessitant vote : 

1. Modification du Règlement intérieur de l’ENS de Lyon 
 

Jean-François Pinton explique que les modifications proposées dans le Règlement intérieur et 

soumises au présent CEVE font suite à un recours de composition du Conseil d’administration de 

l’Ecole normale supérieure de Lyon concernant la parité (dont le respect ne s’applique pas aux 

membres élus). 

Il rappelle que le Conseil d’administration est composé de membres élus et de membres non élus 

car désignés par nos partenaires pour siéger, sachant que les partenaires de l’ENS de Lyon sont 

autonomes dans leur choix. Au moment de la composition du Conseil d’administration, la tutelle 

avait confirmé que la parité s’appliquait aux membres nommés par le Président. Cette règle a été 

mise en application.  

Le requérant Claude Danthony a une interprétation différente émanant du Tribunal administratif de 

Lyon. Selon lui, il appartient à la gouvernance de l’ENS de Lyon de faire respecter l’exigence de 

parité sur les membres nommés en tenant compte des membres désignés par les partenaires.  

Jean-François Pinton déplore que le sujet de la parité – sérieux et engageant – se retrouve ainsi 

otage d’une autre dispute : à savoir la composition elle-même du CA. Celle-ci a fait l’objet d’un 

recours en 2015 dont le jugement, déjà rendu, confirme que le Président de l’ENS de Lyon fait 

partie des membres du CA mais ne peut être compté ni dans les élus ni dans les nommés. Ainsi le 

nombre d’élus (représentants des personnels et des étudiants) ne peut correspondre au maximum 

qu’à la moitié des 26 membres. 

Il est par conséquent proposé de passer à 24 membres (12 personnalités extérieures + 12 

membres élus + le Président) : le nombre total de membres doit rester inférieur à 26 et il y a égalité 

entre nommés et élus, hormis le président. Ce nombre est pair pour respecter l’exigence de parité 

sur les personnalités extérieures. Ceci induit la suppression d’un siège du collège des élèves et des 

étudiants et la réduction du nombre de personnalités qualifiées à 5. 

Pierre Borgnat rappelle qu’en 2009 la requête qui avait été faite pour que les élus représentent 50% 

des membres avait été justifiée par la demande d’un pouvoir de blocage éventuel et la possibilité de 

pouvoir convoquer un CA. Il déplore que la rédaction floue du décret fixant la création de l’ENS de 

Lyon nous amène encore aujourd’hui à des difficultés d’interprétation potentiellement conflictuelles. 

Cependant réduire le nombre d’élus à 12 pose un problème de sous-représentation des élèves et 

étudiants souvent impliqués dans plusieurs instances à la fois. 
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Jean-François Pinton prend acte de ces remarques mais rappelle qu’il n’est pas à l’origine de la 

réduction induite et que les deux jugements (respect de la parité et comptabilisation du président 

dans les membres du CA mais hors élus et nommés) s’appliquent avec la même force. 

Flore-Marie Jeannot précise que les décisions de justice ont force de vérité légale dès lors qu’elles 

sont devenues définitives. Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée s’applique, en droit administratif, 

tant au dispositif qu’aux motifs.  

Noémie Combémorel demande si l’exigence de parité est stricte - ce que confirme Jean-François 

Pinton. Il doit y avoir rigoureusement le même nombre d’hommes et de femmes parmi les membres 

nommés. 

 

 Sur l’amendement au projet de modification du règlement intérieur : 8 votes pour / 1 

abstention 

 Sur la modification du règlement intérieur de l’école : 8 votes contre / 1 abstention  

 

Points d’information: 

1. Questions diverses 

Grégoire Beaudoire demande des précisions sur l’ouverture du Lieu de vie Descartes. Jean-
François Pinton rappelle que le projet est soumis au prochain CHSCT. La charte d’utilisation est en 
cours de finalisation et le mobilier, en cours de commande. 

 

 

Clôture de la séance à 09h26 


