
Page 1 sur 5 

Rédacteur : BVA 

Date : 30/11/17 

 

 

    

CEVE  

Conseil des études et de la vie étudiante 

12 octobre 2017 

Compte-rendu 
 

Participants : 

Membres délibératifs présents : 
 

• Grégoire  Beaudoire 

• Pierre  Borgnat 

• Arthur  Charlet 

• Noémie Combémorel 

• Nicolas  Garnier 

• Rémy Grünblatt 

• Sarah Monard 

• Richard  Nemeth 

• Jean-François  Pinton 

• Stéphanie Thomas 

 

 

 

 

Invités : 
 

• Laure  Darléon 

• Stéphane Labrosse 

• Sylvie Martin 

• Sarah  Mombert 

• Barbara Vassener 

 
 
Excusés : 
 

• Nicolas Bau 

• Camille Borne 

• Cyrille Monnereau 

• Carmen  Dreysse 
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Ordre du jour : 

Pour avis:  

1. Adoption du compte rendu du CEVE du 3 juillet 2017  

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

3. Financement du FSDIE et du Service Commun Documentaire : répartition des droits 

d’inscription 

 
Pour information: 

1. Calendrier prévisionnel des CEVE au titre de l’année universitaire 2017-2018 

2. Reconnaissance de l’engagement étudiant dans les établissements d’enseignement 

supérieur 

3. Nomination d’un administrateur provisoire de l’Ifé 

4. Point IDEX 

5. Point hébergements 

6. Questions diverses 

Séance ouverte à 14h07 

Compte-rendu :  

Points nécessitant vote : 

1. Approbation du compte-rendu du CEVE du 3 juillet 2017 
 
 

� Le compte-rendu du 3 juillet 2017 est adopté à l’unanimité. 

 

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

Laure Darléon présente le texte joint aux documents préparatoires.  

 

� Les modalités d’exonération sont acceptées à l’unanimité. 
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3.  Financement du FSDIE et du Service Commun Documentaire : répartition des droits 
d’inscription 

Laure Darléon présente le texte joint aux documents préparatoires. Elle rappelle que lesdits droits 
d’inscriptions sont eux-mêmes forfaitaires et arrêtés par le Ministère.  

Sarah Mombert demande si ces modalités concernent également les droits d’inscription au diplôme 
de l’ENS de Lyon ; ce qui est confirmé par Sylvie Martin. 

� La répartition des droits d’inscription est acceptée à l’unanimité. 
 
 

Points d’information : 

1. Calendrier prévisionnel des CEVE au titre de l’année universitaire 2017-2018 

Barbara Vassener précise que ce calendrier sera présenté à nouveau au CEVE suivant, notamment 
aux nouveaux élus étudiants. 

2. Reconnaissance de l’engagement étudiant dans les établissements d’enseignement 
supérieur  

Sylvie Martin précise le contexte : la règlementation en vigueur prévoit que plusieurs formes 
d’engagement étudiant soient reconnues dans les diplômes, sous réserve que les compétences 
acquises soient requises dans lesdits diplômes. Comme dans les diplômes nationaux, il est peu 
aisé d’identifier des compétences autres que pédagogiques, qui sont par ailleurs déjà prises en  
compte, l’ENS de Lyon souhaite donc les mettre en valeur dans son diplôme d’établissement. Le 
travail d’organisation est en cours. 

3. Point hébergements 

Barbara Vassener présente une radiographie de la rentrée 2017 au vu des lacunes mises en avant 
par la rentrée 2016 :  

- Révision du contrat de location et mise en cohérence des règlements intérieurs de chacune 
des résidences. 

- Traduction du contrat de location en anglais. 
- Révision des règles de priorités en termes d’attribution des logements (après consultation 

des élus étudiants). 
- Rationalisation du circuit des états des lieux (entrant et sortant). 
- Mise à jour des pages web dédiées à la description des résidences, des tarifs et des 

démarches administratives. 
- Création d’un nouveau formulaire de demande d’hébergement, non lié à CADENS et 

disponible en français et en anglais. L’accès à ce formulaire est ouvert à l’ensemble des 
étudiants admis à l’ENS de Lyon, dès lors que chacun et chacune a confirmé sa venue à 
l’Ecole. 
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- Mise en place d’un logiciel de prise de rendez-vous pour mieux gérer les flux et 
responsabiliser les futurs résidents. 

Résultats : 

- Traitement des demandes dès le 7 août 2017 : les étudiants prioritaires ont été acceptés 
immédiatement et les non-prioritaires ont été invités à renouveler éventuellement leur 
demande à partir du 15/09, date à laquelle la totalité des demandes de rentrée nous est 
enfin connue. 

- Les premiers rendez-vous d’installation ont été possibles à partir du 24/08 : soit entre 30 et 
40 rendez-vous par jour et par résidence jusqu’au 04/09.  

- Pour élargir l’offre, signature d’un contrat de partenariat avec le CROUS de Lyon. Un quota 
de chambres est réservé à des étudiants boursiers (et quelques étudiants internationaux) 
inscrits à l’ENS de Lyon dans des résidences de l’agglomération. Ce partenariat a permis de 
loger 30 étudiants boursiers (non primo-arrivants) et 11 étudiants internationaux 
supplémentaires. 

Rémy Grünblatt pose la question des personnes sur liste d’attente. Barbara Vassener précise qu’à 
la date du présent CEVE, tous les demandeurs non-prioritaires n’ayant pas trouvé d’alternative ou 
quelques étudiants ayant modifié leur plan d’étude ont été recontactés et logés. La seule contrainte 
à prendre en compte est la durée minimale du contrat de location qui ne peut être inférieure à 1 
mois. 

Jean-François Pinton souligne les progrès réalisés et l’investissement du service Vie étudiante et 
Partenariats-formation en charge de cette mission. 

Il tient également à mettre en avant la qualité du partenariat avec le CROUS, d’autant plus 
important que la fermeture totale de la résidence Debourg pour rénovation se profile à horizon 2020 
et celle du restaurant universitaire de Monod en 2019 ! Jean-François Pinton n’en demeure pas 
moins conscient de la tension immobilière sur la ville de Lyon.  

Stéphanie Thomas précise qu’en 2017, le CROUS a reçu 47.000 demandes pour 9500 places. De 
nouvelles constructions et des réhabilitations sont encore prévues. 

 
4. Nomination d’un administrateur provisoire de l’Ifé 

Jean-François Pinton rappelle que l’Ifé est issu du transfert de l’Institut National de Recherche 
Pédagogique à Lyon, puis son intégration en tant qu’Institut Français de l’Education au sein de 
l’ENS de Lyon. 

Compte tenu que les statuts de cet institut prévoyaient un certain nombre de commissions qui ne se 
sont jamais réunies et que l’intégration au sein de l’ENS de Lyon devait permettre à l’Ifé d’étendre 
son rôle d’interlocuteur sur les questions pédagogiques du scolaire au supérieur, Jean-François 
Pinton a donc décidé de ne pas renommer de directeur, mais plutôt un administrateur provisoire en 
la personne de Jean-Luc Mayaud. Ont guidé ce choix les considérations suivantes : une personne 
extérieure à l’école, une personne avec une expérience avérée dans les relations avec les tutelles, 
une personne dans le secteur SHS. 

S’ouvre donc le chantier, sur deux ans maximum, de rénovation des statuts, d’organisation 
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générale et de développement des relations avec les tutelles de l’Ifé. 

5. Point IDEX 

Jean-François Pinton rappelle le changement important de paradigme avec l’arrivée d’une nouvelle 
mandature bien plus attachée aux ambitions académiques qu’aux affaires de structure.  

La spécificité du site lyonnais est sa taille qui rend les établissements interdépendants. 

6. Questions diverses 

Jean-François Pinton ajoute un point d’information : la composition du Conseil d’Administration de 
l’ENS de Lyon a été annulée par le Tribunal Administratif au titre de la non parité parmi les 
personnalités qualifiées. Il rappelle qu’il y avait, en plus du président, 13 membres élus et 13 
membres nommés en conformité avec le décret fixant les statuts de l’ENS de Lyon. La parité stricto 
sensu est donc impossible. Elle ne s’applique d’ailleurs pas aux élus.  

Par ailleurs, dans les personnalités dites « nommées », l’ENS de Lyon n’est pas responsable du 
choix des personnes représentant les partenaires institutionnels.  

Il annonce donc qu’un Conseil d’administration extraordinaire (précédés des autres instances qui lui 
sont liées) sera organisé en novembre pour présenter la modification du règlement intérieur qui, 
précisément, fixe la composition du CA. 

Rémy Grünblatt demande si les dates des élections sont fixées. Jean-François Pinton répond que 
non à la date du présent CEVE. 

Grégoire Beaudoire souhaite revenir sur l’équipe des pom pom et le refus de la Présidence de les 
voir utiliser le nom « Pom pom girls de l’ENS de Lyon » lors de leur passage dans l’émission « la 
France a un incroyable talent ». Jean-François Pinton explique que le dossier qui lui a été soumis 
était plus que léger et présenté de façon précipitée. 

Rémy Grünblatt souhaite que soit abordée la mise en place d’un groupe de travail sur la fermeture 
de la salle concours de la bibliothèque le week-end et en fin de soirée. Jean-François Pinton 
rappelle que partir des besoins des utilisateurs est toujours la chose à faire. Cependant, l’état 
d’urgence que nous avons connu dans les mois précédents, et qui est toujours en vigueur, a obligé 
l’école à prévoir un créneau de fermeture pour assurer l’évacuation totale des deux parties de la 
bibliothèque : celle ouverte à tous et celle ouverte à un public restreint. Il faudra effectivement une 
consultation sur l’horaire et la durée de cette coupure en fonction des besoins des usagers et des 
contraintes de sécurité et de personnels de bibliothèque.  

Reste le fonctionnement du plateau agrégation en période de gros besoins : comment gérer les 
flux ? Mise en place de contrôles ? Mise en garde des usagers ? Jean-François Pinton va reprendre 
contact avec la directrice Christine Boyer pour avancer sur ce sujet. 

 

 

Clôture de la séance à 15h15 


